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PARC NATIONAL ALBERT NATIONAAL ALBERT PARK 

1. MISSION G. F. DE WITTE 1933-1935 I. ZENDING G. F. DE WITTE 1933-1935 

Fascicule 82 Aflevering 82 

GENRE 

PARACYLINDROMORPHUS THÉRY 


(Coleoptera Buprestidae) 

PAR 

t ANDRÉ THÉRY (Paris). 

INTRODUCTION 

Ce genre a été cree aux dépens de l'ancien genre Cylindl'omol'phus 
KIESENWETTER, qui devient ainsi un genre uniquement paléarctique. Un cer
tain nombre de PaTacylindTOltwrphus ont élé décrits comme Aphanisticlls; 
Gn les reconnaîtra tout de suite à leurs antellnes comportant six articles 
dentés, alors qu'il en existe, au maximum, quatre chez les Aphanisticus, et 
à leurs tarses pourvus des deux eroehets normaux, indépendamment d'autres 
caractères sur lesquels il est inutile d'insister ici. Les PaTacylindl'ornorphus 
ont une répartition tout autre que celle des Cylil/drornorphus et qui peut 
être comparée il eelle des ApJwnisticus. Ils n'ont pas encore, comme ces der
niers, été trouvés en Australie, mais leur présenee n'y est pas impl'Oballle. 

Les Parar'ylindl'ornol'plms s. str. habitent les parties chaudes de l'Aneien 
Monde, à l'exception de la région australienne; les sous-genres Zita et Zitella 
sont propres à l'Afrique tropicale et australe. Le genre Pal'acylindl'omol'phlls, 
tel qu'il existeaeiuellement, est polyphilétique, et peut-être sera-t-on amené 
il le subdiviser en plusieurs genres. Le premier sous-genre, Pal'ac,/flindro
mOl'phus s. slr" est formé d'espèces rappelant plus ou moins P. subuli
tOl'rnis MA'lNERHEIM, d'Eumpe, loujours cylindriques, avec une tête plus ou 
moins globulaire, sillorlnée sur le front et non échancrée en avant, les cf cf 
ont la base du front ornée d'une frange de poils serrés, dirigés vers l'avant 
ct de couleur claire, alors que les c;> c;> onl la base du front glabre ou éparse
ment pubeseente quand tout celui-ci l'est. Le sous-genre Fl'anchetia se 
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rattache au sous-genre Parac'ylindrornorphus s. str., par son pronotum 
distinctement rebordé, sans sillon transversal derrière le bord antérieur, 
et s'en distingue par son front fortement impressionné au sommet, 
l'absence de pubescence sexuelle, etc.; il se rapproche de Zita par cette 
impression et aussi par la grandeur de la tête. Chez Zita la tête est très 

FIG. 1. - Répartition du geure PU(({("!Jlillrl(OIlWT1Jhus THÉRY. 

grosse, impressionnée au sommet, le pronotum est sillonné transversalement 
derrière le bord antérieur; il est traversé, vers le tiers antérieur, par une 
robuste carène souvent divisée. Le sous-genre Zitella offre les mêmes carac
tères, mais ses antennes ne comportent que 10 articles au lieu de 11.. 

1'ABLEA U DES SOCS-GENRES. 

1. 	 Pronotum rebordé antérieurement par un bandeau lisse plus ou moins 
large et parfois réduit à un simple petit bourrelet mais toujours limité 
postérieurement par une simple strie et non par un sillon (superbus 
excepté); disque convexe, bombé au milieu, largement et transversale
ment impressionné sur le tiers postérieur, contre la base, cette impl'es
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sion remontant de chaque côté, en dedans les carènes superIeures, et 
parfois peu sensible ..................................................................... 2 

Pl'onotum sans bandea.u maJ'ginal en avant, le disque sillonné transver
salement derrière le bOl'd antérieur et à une faible distance de eelui-ci, 
sillonné plus largement à ln base, l'espace entre les deux sillons élevé 

FIG. '2. - Ih'P1ll'titiOll dll ~olls-gellre F/WI.C/ICtiU, Zitll, Zitella. 

pn carène plus ou moins distincte, interrompue au milieu ou raccourcie 
iL chaque extrémité. Tête généralement large et exeavée sur le front et 
le vertex, les yeux situés contre le bord antérieur de l'excavation frontale. 
Apex des élytres toujours plus ou moins distinctement denticulé ...... 3 

2. 	 Tête plus ou moins globulaire, non excavée au milieu (I), plus ou moins 
profondément sillonnée et parfois divisée en deux lobes arrondis sur 
les côtés desquels sont placés les yeux. Bas du front pourvu, chez 
les cf cf en bon état de conservation, d'une frange de poils clairs, serrés 

(1) Exceptionnellement p[(1'(JcylinrtTollloTj)/WS Verlainei lll. a le front déprimé al1 

sommet, mais ses caractères sont ceux rI'un PaTaeyUnduJ/)IOT[ihus s. str. 
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el dirigés vers le bas ('), forme le plus souvent subcylindrique. Plus ou 
moins puhescent. Apex des élytres denticulé ou non ...................... .. 

Paracylindromorphus s. str. 
Têle plus ou moins déprimée sur le sommet du front, et le vertex, large, 
généralement débordant plus ou moins le sommet du pronotum, forme 
plus ou moins rourte et cl.éprimée, assez large; corps glabre; apex des 
élytres non denticulé....................................... s. g. Franchctia nov. 

3. 	 Antennes formées de 5 articlf's non dentés et de Gdentés 11 articles ...... 
s. g. Zita nov. 

Antennes formées de 4 articles non dentés et de G dentés = 10 adicles ...... 
s. 	g. Zitella nov, 

~ous-geIll'e PARACYLINDROMORPHUS s. str. 

1. 	 Forllle allongée et pl us ou moins cy lindril.J.ue ............. ................... :z 
Forme courte et non cy lindrique. Tête très grosse, prollotum c:ordiforme, 
élytres rétrécis à la base, renflés au milieu et acuminés en arrière, 
offrant l'aspect d'un Mutile ou d'un Diptère privé d'ailes. Long. : 
2,9 mm ............................................................... mUfilloidf's n. sp. 

2. 	 Coloration sombre, noire ou bronzée, pronotum rebordé antérieurement 
d'un étroit bandeau plat el lisse plus ou moins large, séparé du disque 
par une fine strie; pubescence, qualld elle existe, courte, couchée et IWU 

visible à l'oeil nu ........................................................................ ,3 
Couleur variée de bleu d'acier, de l'ouge carminé et de cuivreux doré. 
Pronotum muni d'un bourrelet séparé du disque par un étroit sillon; 
pubescence de la partie postérieure des élytres forte, semi.-érigée, bien 
visilJle il l'oeil nu. Apex des élytres nettement denticulé. Long. : 
3,35 mm ............................................................... superbus n. sp. 

3. 	 Apex des élytres nettement denticulé ............................................. 10 
Apex des élytres lisse ou rarement (Alluaudi) très peu distinctement 
crénelé ............................ " ....... '" . . . . .. . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 

4. 	 Tête arrondie, côtés du pronotum subdroits et faiblement convergents 
vers l'arrière; disque du pronotum régulièrement convexe et plus ou 
moins impressionné transversalement il la base .............................. 5 
Tête l'étrécie antérieurement, profondément sillonnée, fortement sail
lante en avant des yeux, ceux-ci très saillanls; pronotum à côtés arrondis, 

(1) Le,; eSjI('ces chez lesquelles j'ai 1111 constater c~ caractère sout: dodlis KEHRE

~I.\\S, .leanneU hEIŒEMANS, bodongianus Ill.. s(JUs/lllrycl/sis m., Ve'rlainei m., congu
/(fiIIIS OBE"BERG~;H, llurgeoni 111., togoensis OBE'ŒEHGEH, .111u(ludi KEHHEMA'iS, iPreus Jll.: 

OBE\BERGEll signale également ce caractère chez l'. A clwrili. et cllez P. Thodesicus OllE'" 

llEnGER; il est sa ilS rloute général dans cette se\'tinn. 

http:lindril.J.ue
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mm rétréci postérieurement, le disque avec une grande impression 
oblique de chaque côlé et urie petite carène longitudinale devant l'écus
son. Long. : 4,3 mm ........................~................. docilis KERREMANS. 


5. 	 Allongé, étroit, avec une fine strie SUl" le vertex, l('s côlés de la tête 
placés sur la même ligne que ceux du pronotum, le dernier sternite 
échancré à l'apex. Long. : 3,77 mm .................. Jeanneli KERREMANS. 

Court, épais, le bord du pronotum débordant un peu les côtés de la 
tête, apex des élytres beaucoup plus conjointement arrondis. Long. : 
3,4 mm .... ........................ .................... ............ bodollgianus n. sp. 

6. Des reliefs saillants sur le disque du pronotum, vis-ii-vis de l'écus
son .............................................................................................. 7 

.. - Disque régulièrement bombé en avant, plus ou moins déprimé devant 
la base, sans traces de reliefs devant l'écusson .............................. 9 

7. 	 Tête arro nd ie, deux gms reliefs obliq ues devant l'écussoll, formant jes 
côtés d'un V rlont l'écus:"on forme la pointe, dernier sternite distillc
tement éclwneré ........................................................................... ~ 

Tête rétrécie ell avant, UJle courte carène longitudinale devant l'écusson, 
visihle surtout sous un certain jour, bord pleural du derllier sternite 
non ou ft peille distinctement sinué. Long. : 3,5 mm ...................... .. 

salY.l1mr!lensis n. sp. 
~. Plus grand. JlOlr. Puncluation de la têle et du proIlotulll bien visible, 

sillon frontal profond, les côtés cie ce sillon très bomhés. Long. : 
.1,5 mm ................................................... transvaalensis KEHREMANS. 

Plus petit, bronzé, fortement alutacé, à reflets soyeux, ponctualion de 
la tête et du pronotum noyée dans le fondalutacé et peu distincte. Sillon 
fronlal peu accusé. Long. : 3 mm .............................. srricatus n. sp. 

9. Sommet du front plus ou moins subdivisé en deux lobes arrondis, par 
un sillon plus ou moills profond ............. .................. ...... ........... 10 
Sommet du f["(Jnt largement impressionné, sans sillon net, forme allon
gée. Long. : 4,5 mm ................................................ Verlainei n. sp. 

iO. Corps plus ou moins épais mais jamais filiforme ........................... 11 
Corps filiforme et tuut à fait cylitldrique, rappelant la forme d'ull 
Cylindromorphus. Long. : 2,8-3,5 mm ............ congo/anus OBENBERGER. 

iL l'lus cOLlrt et plus épais, sillon transversal de la base du front biarqué, 
les trois pores normaux plus larges que le sillon et bien distincts...... i2 
Plus allongé, sillon de la base du front subdroit, les pores pas plus 
larges que le sillon dans lequel ils sont eachés el peu distincts. Long. : 
3,8 mm ............................ :...... ................. .............. Burqeoni n. sp ... 


12. 	 Plus grand, bronzé verdùlre, yeux très peu saillants. Long. : 4
4,35 mm ... ...... ................. ....................... ..... togoensis OBENBERGEn. 

Taille moindre, yeux plus saillants. Long. : 3-3,3 mm. 

A. 	 Noir ou presque noir............................. ........ Alluaudi KERREl\IANS. 


B. 	Bronzé cuivreux .... ...................... .................. .... ssp. œTPllS nov. 
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DESCRIPTION DES ESPI~CES. 

Observation. - J'ai fait figurer clans ce travail la description de 
toutes les espèces africaines actuellement connues, mais la plupart des 
descriptions originales de ces espèces ne sont que cle simples diagnoses 
insuffisantes pour leur détermination. J'ai donc refait la description de 
celles dont j'avais les types sous les yeux; pour les autres j'ai simplement 
reproduit les descriptions originales des espèces publiées isolément; quant à 
celles de M. OSE\lBERGER, parues dans son tableau publié en 1928, dans 
« Shornik )), j'ai reproduit leurs caradères d'après les indications du tableau 
ainsi que la courte diagnose qu'il donne de (·haque espèce. Je n'ai pas fait 
figurer dans mon propre tableau les espèces dont jl' n'ai pas vu les types, 
ce qui n'eùt pn produire qu'un mauvais tnlvail. Les entomologistes qui vou
dronl entreprendre l'étude du genre traité ici devront se rappor'ler au travail 
cité plus haut. 

Pour faciliter les déterminations, j'ai figmé toutes mes nouvelles espèLCs 
et aussi celles d'autres auteurs dont j'ai pu voir les types, notamment celles 
du Musée du Congo Belge et de l'Institut des Parcs ~ationaux du Congo 
Belge, dont les directions voudront bien accepter ici l'expression de ma 
profonde gratitude..Mes figures sont destinées à faire connaitre le faciès 
des espèces décrites et pour cela j'ai reproduit leurs contours le plus exacte
ment que j'ai pu, mais il ne faut pas attacher d'importance à la représen
tation de certains détails, par exemple la forme <les antennes ou de la 
sculpture élytrale: les premières sont souvent restées sous le corps et il aurait 
fallu repréparer les insectes pour les voir; quant il la dernière, elle est 
difficile à reproduire exactement, parce qu'elle varie d'aspect selon l'angle 
sous lequel on la regarde. 

L - Paracylindromorphus(s. str.) Achardi OSE!'mERGEH. 

Paracylindromorplms .1 chardi OBENBERGER (Cylindromorphus) : Sl)ornik, 
1928, p. 110. 

Description originale (traduction). 

« 1. - Tête normale, plus courte que le pl'onoturn. Pronotum plus ou 
moins régulil'I'ement convexe, simplement légl'rement impressionné dans 
l'angle formé par la base et les carènes pl'éhumérales. Thorax distinctement 
reIJorclé en avant: les angles de l'échancrure épistomale obtus. Dessus dis
linctement rm1Jesc:ent. 

)) II. - Long. : 4,2 mm; largo : 1,2 mm. - Large, d'un gris bronzé. Tt'le 
avec seulement un petit sillon 10ngituclinal.Thorax atténué vers la base, 
presque enligne droite. Élytres disti nctl'ment élal'gisaprès le milieu, assez 

.. , 
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largement el conjointement arrondis en arrière, transversalement rugueux 
surlout en avant. Tête de la 9 éparsement et peu distinetement pubescente; 
du cf densément recouverte d'une pubescence de poils argentés disposés 
obliquement sur le front, de chaque côté; en avant, au-dessus de l'épistome, 
la pubescence est très dense et dirigée vers l'avant. 

» Transvaal : Crocodile et Marico River. » 

2. - Paracylindromorphus (s. str.) africanus OBE"'BERGEfL 

Paracylindrornorpltus atricanus OBENBERGER Wylindrmnorphus) : SlJornik, 
1924, p. 110; 1. c., 1928, p. 113. - Transvaal. 

Des cri pt ion 0 r i gin ale (traduction). 

« Long. : '1 mm; largo : 1 mm. -- Très voisin de C. fOfloensis, lI1ais plus 
grand ('); front un peu plus large, thorax et tête presque imponctués, thorax 
alutacé, portaltt il la base une impression représentant vaguement un V. 
Carènes préhumérales très convergentes à la base avec la marge du thorax. 
Élytres peu profondément, onduleusement et transversalement rugueux; 
subitement élargis au tiers apical, puis asse", brièvement atténués vers l'apex 
et subalTondis, glabres. Segment anal IJrièvement émarginé à J'apex. » 

Tahleau de 1928 : 

« 1. - Tête plus coude que le pronotum, celui-ci rebOt"dé et hisinué en 
avant, plus large en avant qu'en arrière, à ponctuation à peine visilJle. 
Élytres lar'gement et séparément arrondis il l'apex. 

» II. - Thorax très distinctement, largement et transversalement déprimé 
devant la base; marqué ùevant celle-ci de deux petites élévations transver
sales. Carènes latérales et préhumérales du pronotum presque droites et 
légèrement divergentes vers l'avant. Élytres fortement dilatés après le 
milieu. SterIlite anal iwec une petite échancrure médiane, semi-circulaire, 
bien visible, les angles dl' cette ét1largination aigus, nullement olltuS. -
Transvaal. » 

3. - Paracylindromorphus (s. str.) Alluaudi KEHREMANS. 
(Fig. 3.) 

Paracylindromorph'lls AlluŒUdi KERREMANS, Mitt. Naturh. Mus. Hamlmrg, 
XXX, 1913, p. 120; Voy. ALLUA"Cn et JEANNEL, 1914, p. 236. 

La diagnose de 1913 se termine par ces mots : « La même espèce a été 
capturée en Afrique orientale anglaise au cours du voyage de MM. ALLlJAUD 
et JEANNEL n. En tête de la même diagnose, reproduite dans la relation du 

(1) Dans sa descriptioll de P. togoensis, OIlE~IlERGEH indique les mêmes dimensions 
qlle l'our P. (J lri('(lnuS ! 
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voyage, en 1914, on lit : « Types in collection KEltHEMANS et .Muséum de 
Paris ,,; le Musée de Hambourg n'est même pas cité; (lUel est alors le véri
table type? La question en elle-même n'aurait guère d'inlérêt s'il ne sur
venait ce fait que les deux types, celui de Hambourg ut celui de Paris, 
appartiellIlent à des espèces différentes' KERREMA.'Œ, étudianL les chasses 
d'ErcHELBAUI\1, avait cru reconnaître une espèce qu'il venait cle décrire el 
qui n'était pas encore publiée; il avait donc utilisé sa description. L'espèce 
capturée pal' ErcIIELBAUl\T appartient non seulement il une autre espèce, mais 
même à un autre sous-genre; c'est une race du P. (Zila) dolata KERREMANS, il 
laquelle j'ai donné le twm de substituta; le nom d'Jllllaudi doit être réservé 
il l'espèce des chasses d'ALLUAUD et JEANNEL. 

Description du type de la collection du Muséum national d'Histoire natu
ndle (Paris) : 

Long. : 3,29 mm; largo : O,9U mm.._- ~: noir, assez brillant, avec des 
traces de pubescence blanclle sur la tête, le prollotum et les côté", des élytres. 
Tête assez grande, presque hémisphérique, un peu moins large CJue le prono
lum, arrondie en avant, sillonnée sur le front presque jusqu'à l'épistome. 
Front et vertex à peine distinctement ponctués, les points dOllllütÜ naissance 
à de petits poils disposés transversalement. Épistome séparé du front par un 
sillon transversal muni de tJ'Ois gros pores, le médian arrondi et un peu 
moins grand qu'une des cavités antennaires, les latéraux ne touchant pas le 
bord des yeux. Épi:::ilorne rétréci entre les cavités antennaires, la partie 
rétrécie aussi large qu'une des cavités antennaires; le bord antérieur de 
l'épistome largement échancré en arc, les branches latérales recouvertes de 
quelques poils blancs. Yeux petils, un peu obliques, atténués dans le bas, 
assez déprimés mais formant ct'pendant saillie sur la courbe de la tête, joues 
assez larges, peu renflées, moins larges que le petit diamètre de l'œil. 
Anlennes de 11 articles, les articles 3 il 5 cylindriques, le 3e plus long que 
le 4e et le 5e , le 6e de la longueur du 8e et lohé ainsi que les suivants. ProJto
tum d'Utl liers plus large que long, droit ct finement rebordé antérieure
ment, avec les angles antérieurs il peine saillants, ayant sa plus grande 
largeur près du bord antérieur, faiblement arrondi sur les côtés, en avant, 
et droit en arrière, avec Ins angles postérieurs légèrement obtus. Carène 
latérale droite, tranchante; carène supérieure arquée, tranchanle également 
et disparaissant vers les % de la longueur; se rapprochant en arrière de la 
carène latérale. Base assez distinctement bisinuée avec le lobe médian peu 
saillant. Disque faiblement alulacé, à points ombiliqués, petits et assez peu 
distincts en avant, et deux fois plus gros vers la base, le quart postérieur 
transversalement impressionné, l'impression remontant un peu vers l'avant, 
le long du bord interne des carènes supérieures. Écusson petit, bombé, 
subcordifcrme, il peu près aussi large que long. F~lytres un peu moins de 
:2. ~~ fois aussi larges que longs, ayant, à la base, la même largeur que la 
base du pronotum, les côtés presque droits jusqu'à hauteur des hanches 

... 
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postérieures, puis élargis jusqu'au tiers postérieur, où ils atteignent leur 
plus grande largeur; rétrécis ensuite en courbe \'8rs le sommet, avant lequel 
ils sont légèrement et obliquement tronqués; conjointement arrondis, mais 
avec l'angle sutural émoussé, et imperceptiblement denticulés à l'apex, vus 
sous un fort grossissement. Suture faiblement rebordée sur le quart posté

1"1(., :1, -Paracylinliromorp/ilis .Illllolilli KEHm:\fA\s. 


Vif., '" - l'. l!OrlollgillnllB n, sI', 

1,'11 •. ;>. - l', TlnTgconi Il. sp, 

FI". Ii. - J'. rongolmws OBE~IlEm'En. 


rieur de sa longueur. Disque transversalement ridé, les rides presque effacées 
il l'apex. Épipleures et côtés de l'abdomen fortement et nettement ponctués. 
Dernier sternite entouré d'une coulisse dans sa partie postérieure, l'apex 
faiblement émarginé dans les deux sexes. Les angles postérieurs des ster
nites sont munis d'un petit pore placé dans une échancrure sitllée au-dessoLls 
de l'l~T)ine qui termine l'angle postériem' du sterIlite. 

Le cf se distingue par la frange de poils !lIanes qui surmonte l'épistome 
et par sa forme plus étroite. 

Afrique ol'ientaleanglaise : mont Kenya, versant Ouest, zone inférieur0 : 
Ngaré Runkai, 2.000 m, 1.1912, type du Muséum nalional d'Histoire natu
relle (Paris); \Va-Kikuyu : riv. Rahuria, 1.800 m, paratype de la collection 
KERRE:vIANS. S. W. Africa : Umtata, Transkei, I1-1I1.1927 (R. E. TUR~ER), in 
coll. British Museum. Congo Belge : Haut-Uele, fleuve Dard, 1II.1927 
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(F. S. PATRIZI), in coll. lVlus. Gênes; Malulu (L. SURGEON), in coll. Musée du 
Congo Belge, sous le nom de Nickn/i OBENBERGER. Cap Plate, teste OnEN
BERGER. 

J'ai reçu en communication, du Musée du Congo Belge, un Paracylindro
morphus étiqueté « P. Nickerli OnB. Comp. type »; c'est l'insecte de Malulu 
cité plus haut. D'après Jeiableau d'OBENBERGER, les caractères qui sépare
raient P. Nickerli OBENBERGER de P. !tlluaudi KERREl\1ANS seraient les sui
vants : plus allongé, plus grêle, plus cylindrique; le thorax moins arrondi 
sur les côtés; une large dépression transversale devant la base et comme 
conséquence le bord postérieur du prothorax toujours redressé; élytres non 
renflés après le milieu. Après comparaison de l'individu capturé par 
M. BURGEON au type de P. Alluaudi, j'ai constaté : 10 'que la forme plus 
grêle, plus allongée et aussi moins large ne pouvait être attribuée qu'au 
sexe, le type de Niclœrli (front pubescent h la base) et l'exemplaire comparé 
au type, examiné par moi, étant des ef ef, alors que le type de P. Alluaudi 
est une 'i!, mais il existe au Muséum national d'Histoire naturelle de Paris 
un paratype ef d'Alluaudi ne différant en rien de P. Nickerli; 2° que le 
thorax de P. Nickerli était tout aussi arrondi latéralement que celui de 
P. Alluaudi; 3° que la dépression postérieure transversale du pronotum 
qu 'OBE"<BERGER, dans sa diagnose de cette espèce (Sbornik, 1928, p. 119), dit 
ne pas exister chez p. Al1uaudi, s'y trouve tout aussi développée que chez 
P. Nickerli. Les caractères distinctifs de P. Nickerli étant inexistants, il n'y 
a pas lieu de maintenir cette espèce, qui deviendra un simple synonyme de 
P. Alluaudi. 

Paracylindromorphus Alluaudi ssp. rereus nov. 

Taille et aspect de P. illluaudi KERREMANS, dont il est très voisin et diffère 
par les caractères suivants: d'un bronzé clair, yeux plus saillants latérale
ment, l'apex des élytres plus arrondi, sans tl"aces de denticulation; l'apex du 
dernier sternite est conformé de la même façon; c'est-à-dire faiblement 
échancré entre deux petites saillies irrégulières. 

Congo Belge : Parc National Alhert : Ndeko (près Rwindi), 1.082 m, 
27.XI.1934, lot 839, unef; May-ya-Moto, 950 m, 16.XI.1934, lot 762, une 'i! 
(Mission G. F. DE \VITTE). 

4. - Paracylindromorphus (s. str.) bodongianus n. sp. 
(Fig.,.) 

Paracylindromorphvs bodongianus n. sp. (levicollis OnE:'-IBERGER nec PÉRI:'-I
GUEY). 

Long. : 3,4 mm; largo : 0,95 mm. ~ ef; noir, assez brillant, couvert d'une 
pubescence très fine et très espacée sur la tête, le pronotum et les côtés des 
élytres. Tête grande, à peine moins large que le pronotum, obliquement 
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atténuée vers l'avant, assez profondément el largement sillonnée, le sillon 
se cuntinuant presque jusqu'à l'épistome et muni d'une fine strie dans le 
fond. Front très finement ponctué. Yeux assez obliques et divergents vers le 
haut, très déprimés, régulièrement elliptiques, leur hord antérieur supérieur 
muni d'une coulisse profonde . .Épistome surmonté d'un sillon transversal 
dans lequel se trounnt trois gros pores. Cavités antennaires grandes et 
subcontiguës; épistome tout à fait étranglé entre les cavités antennaires, 
l'espace qui les sépare réduit à une petite muraille bien plus étroite que la 
largeur d'une des cavités. Tempes larges, ·au moins aussi larges que l'œil. 
Antennes courtes, composées de il articles, les articles 3-5 subégaux, 6-10 for
tement lobés, il très petit et subarrondi. Pronotum un pru plus de 1 V:! fois 
aussi large que long, presque droit au hord antérieur et peu largement 
rebordé, avec les angles antérieurs à peine saillants, les côtés presque droits 
et légèrement convergents vers l'arrière, rebordés d'une carène tranchante, 
droite en avant et sinueuse en arrière, avec des angles postérieurs faiblement 
obtus et peu saillants postérieurement, la base faihlement bisinuée, sans 
lobe médian saillant. Disque très légèrement alutacé, à ponctuatioE ombi
liquée petite, serrée et peu distincte; carènes supérieures tranchantes, droites, 
se prolongeant jusqu'au delà du tiers antérieur, s'éloignant de la carène 
latérale en avant et subparallèle à celle-ci en arrière; l'espace entre les deux 
carènes plus profondément ponctué que le reste du disque; le tiers postérieur 
du disque est largement impressionné transversalement; l'impression 
remonte, de chaque côté, contre le hord interne des carènes supérieures . 
.Écusson triangulaire, un peu plus long que large. Élytres un peu moins de 
2 )2 fois aussi longs que larges, à peine plus larges que la hase du prono
tum, largement et assez profondément si nués à hauteur des hanches posté
rieures, élargis ensuite jusque vers le quart postérieur, où ils atteignent 
leur plus grande largeur, atténués ensuite en faible courbe, jusqu'au 
sommet, ot'! ils sont conjointement arrondis et extrêmement finement denti
culés, sans sinus sutural distinct. Suture un peu teciiforme et rehordée sur 
la moitié postérieure. Carène épi pleurale très saillante à l'épaule et après 
celle-ci. Disque .assez fortement ridé transversalement à la base, les rides 
s'atténuant en arrière, sans toutefois disparaître entièrement. Épisternes 
fortement ponctués, abdomen à peine distinctement sculpté, dernier sternite 
entouré d'une coulisse le long de sa moitié postérieure, son apex non 
échancré et presque régulièrement arrondi. 

Afrique orientale portugaise : Beira (BODONG). 



PARC NATIONAL ALBEHT 


5. - Paracylindromorphus (s. str.) Braunsi OBENBERGER. 

]JaTrlcylindromorphus Braunsi OBENBEHGER (Cillùuiromorphus) , Neue Beitrag. 
zur Syst. Insektenkunde, 1923, p. 119. 

Des cri p t ion 0 ri gin ale (traduction). 

« Hab. : Oapland, Algoa-Bay (Dr H. BRAUNS). 

» Long. : 3,3 mm; largo : 0,5 mm. - Allongé, cylindrique, d'un noir
gris, brillant, glabre. Très étroit et allongé, avec une strie préhumérale 
latérale au pronotum. Tête aussi longue que le pronotum ou un peu plus 
longue que lui; vue de dessus, elle est largement arrondie en avant en une 
courbe semi-elliptique. La plus grande largeur est au bord antérieur du 
pl'onotum. Quand on examine cette bête de côté, on voit qu'à proprement 
parler la partie frontale de la tête est très fortement saillante en avant, 
comme si elle formait un renflement ell dehors, de sorte que le point de 
départ des antennes coïncide avec le point médian de la longueur cie la têle. 
Le pronotum est un peu plus large que long, ayant sa plus grande largeur 
dans les angles antérieurs et assez fortement rétréci de là vers la base, en 
ligne presque droite; la carène latérale, vue de côté, faiblement sinueuse. 
Les élytres sont transversalement riclés dans leur partie antérieure, cles rides 
sont effacées clans la partie postérieure. Le dernier segment ventral est 
arrondi à l'extrémité, le bord antérieur du prosternum est simplement 
échancré. » 

o. -- Paracylindromorphus (s. stl.) Burgeoni n. sp. 
(Fig'.c,.) 

LOllg. : :1,R mm; largo : 1 mm. - cf: allongé, suhcylinclrique, d'un unir 
hrollzé peu hrillant, extrêmement finement alutacé; distinctement pubescent 
sur la tête, les côtés clu pronotum et des élytres et sur le dessous; 
pubescence blanche. Tête un peu moins large que le proiiotum, convexe, 
arrondie sur les côtés, un peu rétrécie à la base et débordant légèrement le 
bord antérieur du pronotum; sillonnée, le sillon débutant par une fine ligne 
sur le vertex, s'élargissant ensuite et devenant profond au sommet du front. 
Bas du front renflé et surplombant l'épistome. La surface microscopiquement 
aluiacée, la ponctuation distincte seulement en avant et indistincte sur le 
verlpx; la puhescence courte, régulière, disposée vers l'avant et vers les 
côtés, assez longue et très fine. Base du front ornée d'une frange de ·poils 
hlancs serrés, beaucoup plus gros et dirigés vers le has (cf). Yeux médiocres, 
très aplatis et ne dépassant pas la courbe de la tête; inclinés à 4.5 0 et fOl'te
ment séparés sur.le vertex. Antennes de 11 articles, dépassant à peine le bord 
antérieur du pronotum, dentées à partir du W artic:le, les articles 3 à 5 cylin
driques et suhégaux, les articles 7 h 11 avec un tomentum blanc entourant 
la fossette sensorielle. Pronotum i % fois aussi Inrge que long, ayant sa 
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plus grande largeur au tiers antérieur, le bord 'antérieur droit, assez large
ment rebordé, les angles antérieurs peu saillants, les côtés assez arqués, 
atténués vers la hase, où ils sont un peu redressés, les angles postérieurs à 
peine prolongés en arrière et aigus au sommet. la base faiblement hisinuée 
avec le lobe médian peu saillant. La carène marginale entière, presque 
droite, peu tranchante en avant, la carène supérieure atteignant les % de 
la longueur du pronotum, bien séparée de la carène latérale en alTière et 
divergente en avant. Disque régulièrement convexe en avant, parcouru en 
arrière par un large sillon transversal régulier, longeant la base. Sculpture 
foncière très finement alutacée et parsemée de petits points ocelliformes 
assez distincts; la pubescence couchée, dirigée vers l'arrière et bien visible 
sur les côtés. Écusson moyen, brillant, subéquilatéral. Élytres à peine plus 
larges aux épaules que la base du pronotum, légèrement rétrécis au niveau 
des hanches postérieures, élargis ensuite jusqu'au tiers postérieur, où ils 
ont leur plus grande largeur, puis atténués en faible courbe jusqu'au som
met, où ils sont subconjointement arrondis. Disque couvert de rides trans
versales sur sa moitié antérieure, ces rides se transformant en arrière en 
une granulation qui devient tout à fait obsolète au sommet. Suture légère
ment tectiforme sur la plus grande partie de S'a longueur. Pubescence des 
élytres blanche et bien distincte sur les bords, où elle est longitudinalement 
et sérialement disposée. Épisternes prothoraciques et métathoraciques à 
ponctuation ombiliquée bien visible. Abdomen à ponctuation ombiliquée 
allongée et pilifère. Dernier sternite entouré, le long de sa moitié postérieure, 
d'une coulisse profonde, le bord du sternite très légèrement sinueux au 
milieu. 

La ~ diffère du cf par l'absence de frange au bas du front et par son 
dernier stemite complètement arrondi. 

Ruanda : Gabiro, 18-20.X.1932 (L. BlJRGEo~). Le cf et la ~ se trouvent 
au Musée du Congo Belge, à Tervueren. 

7. - Paracylindromorphus (s. str.) congolanus OBENBERGER. 
(Fig, n.) 

Paracylindromorphus congolanus OBENBERGER, Sbornik, II, 1924, p. 111 
(CyUndromorphus); 1. c., 1928, p. 112. 

Description originale (traduction). 

« Long. : :1,3 mm; largo : 0,7 mm. - Cap Plate, Congo Belge ('). 

» Coloration de l'espèce précédente (togoensis), mais plus allongé et plus 
petit, tête plus convexe, tempes un peu saillantes latéralement, thorax plus 
étrolt, avec les côtés droits, distinctement atténué à la base, la carène pré
humérale beaucoup plus distante de ra marginale à la base et parallèle à 

(1) Cette lOl':tlij(' n'existerait pas au Congo, ll'al'ri,s certaines personnes y ayant 
8.éjolll·nl'. 

2 
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la marge latérale, moins élevée; élytres plus allongés, un peu dilatés seule
ment au tiers apical, la sculpture transvel'se beaucoup plus fine et plus 
dense, les élytres séparément et assez étroit('merlt arrondies. Ressemble 
beaucoup à P. Jeanneli KERR., mais plus étroit, la sClllpture beaucoup plus 
fine, le front plus petit et la carène du thorax heaucoup moins distincte. » 

A cette description il y a lieu d'ajouter les caractères fournis par le 
tableau de « Sbornik )) (1928) : 

« Grêle, allongé, atténué postérieurement, d'un gris bronzé, non distillc
tement pubescent, les carènes prélmmérnles et marginales très distantes 
dans les angles postérieurs. Thorax il point" simples (J), ceux-ci il peine 
distincts de la surface alutacée. Pl'onotum 1 % fois aussi large que long; 
tête très globulaire, subrenflée, distinctement impressionnée au milieu. 
Alutacé, soyeux, la marge latérale du prcnotum prpsque droitp. Dernier 
sternite arrondi. Long. : 2,8 à 3,5 mm; largo : 0,5 il 0,8 mm. )) 

J'ai sous les yeux deux individus de cette espèce communiqué(' par le 
Musée du Congo Belge et provenant du Kasai : Dumbi (IY H. SCHOL1TEDEN); 
ils portent une étiquette de la main d'OBENBERfiER : « comparé au type )). 
Voici quelques observations il !t'Ul' sujet: corps hronzé, Ù peine pubescent, 
les cùtés du pronolum plus convergents en arrière que chez P. Jeanneli 
KERREMANS, les carènes du pronotum sensiblement plus éloignées en arrière. 
Antennes médiocres, de 11 articles, les articles 2-5 égaux et un peu épaissis 
au sommpt. Épistome échanné en arc très ouvert. Cavités anlennaires très 
l'approchées; yeux invisihles si on les regarde d'en haut, leur lJord antérieur 
sinueux, le bas des yeux se terminant en pointe. Sillon tnmsversal de la 
hase du pronotum mal indiqué. 

8. - Paracylindromorphus (s. str.) docilis KERREMANS. 
(Fig. 7.) 

P(l7'acylilldron!orphus docilis KERRE;\lANS (.4.]J!tafli.l!icIIS) , Hev. Zool. Afric., 
V, III, fase. ~i, 191:1, p. ~:l()0. 

La description de c('tle espèce, qui est comparée ù P. (Zita) cylindms 
KERREMANs, l'st inutilisable; j'en donne ci-dessous une nouvelle description, 
faite d'aI)rès le type du Musée du Congo Belge. 

Long. : 4,~i mm; largo : 1,05 mm (2). - cf; noir, allongé, subcylindrique, 
les côtés du pronotum arqués. Tête saillante, sillonnée, front extrêmement 
bombé et débordant fortement les yeux en avant, yeux très convexes. Ponc

(1) Les poillts du thorax. "liez les jll<li\'idus (jIH: rai \-lIS, sont or'ellés pt le (lel'lliel' 
s(eruite est fai)Jlpment éclHlIlc·ré. 

(2) Les dimensions indiquées par l'auteur sont: long.: 4 nun; larg.: Il8 mm; 
ell('s sont inexactes. 
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tuation inclistincte sur le vertex et distincte en avant. Épistome peu déve~ 
loppé, à branches courtes. Cavités antennaires contiguës. Prosternum ft 
peine plus large que long, ayant sa plus grande largeur vers le tiersanté
rieur, les carènes latérales droites et obliques, les carènes supérieures tran
chantes, subparallèles aux premières, séparées de celles-ci à la base, raccour
cies en avant et se continuant en arrière, le long de la hase, jusqu'au-devant 
de l'écusson. Disque bombé en avant, fortement ponctué, avec une forte 
impression latérale triangulaire, allant cle l'écusson au sommet des carènes 
supérieures, la base transversalement impressionnée, le sillon interrompu, 
devant l'écusson, par une petite carène longitudinale assez courte. Écusson 
triangulaire, allongé. Elytres couverts de fines rides transversales, n'attei
gnant pas les bords, ces rides très affaiblies vers le sommet. L'apex conjoin
tement arrondi, faiblement et obliquement subtronqué et distinctement 
denticulé. Angles postérieurs des sternites, notamment du 4e , longuement 
prolongés en pointe aiguë. Apex du dernier sternite largement subtronqu\; 
et peu profondément sinué. Extrémité des tibias postérieurs élargie en 
palette tranchante. 

Katanga; Nieuwdorp (Missioll LEPLAE), XII, 19H, Musée du Congo Belge. 

9. - Paracylindromorphus (s. str.) deanneli KERRE:VlANS. 

(Fig. K.) 

Parac//i'indrornorphus Jf'annf'i'i KEIŒE:VlANS, Voyage ALLUAUD et JEANNEL, 1914, 
p. 2:3G (Aphanisticus): 

La diagnose donnée par KEHREMANS est insuffisante et renferme des 
erreurs; j'en clonne une nouvelle description d'après les types du Muséum 
national cl 'Histoire naturelle (Paris) et cle la collection KERREMANS. 

Long. : 3,77 mm; Targ. : 0,87 mm. - " cf; allongé, suhcylindrique, très 
faiblement élargi au tiers postérieur, noir verdfttre, presque glabre. Tête 
presque hémisphérique, aussi large que le pronotum, sillonné en avant, et 
peu distinctemenL SUI' le vertex, à ponctuation indistincte; le front saillant 
en avant des yeux. Épistome séparé du front par un sillon hiarqué dans 
lequel se trouvent trois gros pores dont les latéraux touchent le hord de 
l'œil. Cavités antennaires grandes, assez rapprochées l'une de l'autre, sans 
être contiguës; épisiome assez grand, en forme d "accent circonflexe, ses 
hranches légèrement arquées, son échancrure formant un angle un peu 
aigu. Yeux assez petits, inclinés Il 45°, éloignés sur le vertex, rétrécis dans 
le bas. Antennes dépassant à peine le bord antérieur du pronotum; les 
articles 3-5 subégaux, 6-10 dentés et 11 subelliptique. Pronotumayant exac
temont la largeur de la tête à sa base, 1 ~4 fois aussi long que large, ayant 
sa plus grande largeur il son point de jonction avec la Lête, presque 2 fois 
aussi long que la tête, son bord antérieur saillant au milieu et finement 
rebordé, les côtés presque droits et très faiblemenL convergents en arrière, 
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rebordés par une carène presque droite, sauf il la hase .. où elle se recourbe 
vers la carène latérale, dont elle s'éloigne l(~gèrement en avant, n'attpignant 
pas Ip bord antérieur (I). Disque convexp, avpc une forte impression trans
versale avant la base, remontant le long du bord interne des carènes supé
rieures; le fond du disque finement chagriné et couvert d'une ponctuation 

FIG. 7. -- l'IITllcylilltlralIIot/I!lIJs rlotilis hEHHE\L\\S. 


FIG. fi. - l' . .lellnllfU IŒfU1EMA'iS. 


FIG. H. - 1'. IlIlitiUoir/fS IL S]1. 


FIG. 10. - 11 . sulis/ml'!lcnsis n. sp. 


omhiliquée assez distincte, Écusson petit, triangulaire, un peu plus large 
que long, F;lytres ayant aux épaules la même largeur gue le pronotum il la 
base, les épaules nullement saillantes, les côtés failllr'ment sinné's de l'épaule 
li la moitié, légprement élargis ensuite jusqu'au quart postérieur, puis 
rétrécis en faible courbe, jusqu'au sommet, où ils sont conjointement arrnn

(1) La description OI'igin:i1e (!il qLle cette l:;)]'(\ne atteint Il' sommet; c'est 1lI1e 

erreur. elle ne dépasse pas le ~fi antérieur chez aucun des individus examinés. 
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dis et très finement, quoique lrès distinctement, denticulés ('). Disque recou
vert de grossps rides trallsversales bien distincLes SUl' les % an moins de la 
longueur de l'élylre. Le dessous il ponctuation ombiliquée bien nette, ayant 
la forme de petits J"Oncis ou d'ovales traversés par un petit poil blane couché. 
Dernier slernite largemenl échancré en arc de cercle. 

Afrique orientale anglaise: forêt de Nairohi, 1.700 m. 

OJJservalion.- Le type, de la collt'ction du Muséum de Paris, a le 
front un peu moins profondémenl sillonné que le para type de la colleclion 
KERREI\1ANS qui fait aujourd'hui rlildie cie la collection du Musée du Congo 
Belge (TervuerenÎ, mais tous deux semblent bien apparlenir à la même 
espèce. Le type du -yluséum de Paris a les élytres régulièrement atténués el 
conjointement arrondis. cdui de la collection KERRElVIANS les iL légèremenl 
sinuôs avant le sommet etlégèremellt tronqués, variation que j'ai rencontrôe 
chez d'aulres espèces, comme [OyOClIsls OI3EI\BERGER, par exempl(J; la descrip
tion de KERHE!\lA!\'S correspotld au premier individu. Le dernier sternile est 
échancré chez les deux individus, mais plus profondément chez celui appar
tenant au .vluséum, ces deux exenq)laires proviennent de la même localité. 

Hl. .- Paracylindromorphus (s. str.) juvenilis KElUlElVIAl':S. 

Paracylindro1flOT}J!ms iltv('flüis KERHEMANS (Cylindrorrlorphus) in \VYTS!\IA'I, 
Gen. 1ns., fasc. XII, Bupr., 1903, p. :297. 

Description originale. 

« Long. : 3 mm; largo : 0,5 mm el. - Cn peu plus petit que le P. POfJovi 

MANN., mais plus large et plus épais et entii;l'ement noir. Tête hémisphé
rique, de lu largeur du pronotum, le sillon net et linéaire; les côtés du 
pronotum un peu obliques et droils, la dépression transversale peu accusôe; 
la carène lalôrale droite et interrompue en avant, la marge subsinueuse et 
ahaissôe vers la bouche: ôlytrps couverls de rugosités simulant des écailles 
et de rides transversales sinul'usl's, le sommel conjointement anondi et 
subacuminé. 

)) Afrique orientale ilnglai se (STAuDI'iGEn). )) 

(1) L'auteur dit qlle 1., ~()llllllet des ('lytl'l's est illCJ'ltlP; c'est inexact. .Te cOllnais 
Ü('js l'uTOcylinllro/)/o//il!lIs s. stl'. ayalJt le sommet des élytres nettement denticulé, 
caractère qui n'a PllC01'C été cité p;Il' persotlne; ce sont: P. Jeanneli J(EHHEMA:-IS, 

P. do,ili8 KERRE!\1A\S et T'. slIficrlius TIIÉHY. P. ;lllvuulli KEHHEMANS possède égalernent 
des hal'es cll' c1enticulatioll ir)'('gulière mais lie saurait être dit denticule, 

D'après J(ERRBJA\S, P. ;illvenilis. llien qu'il n'ait qu'un demi-millimètre de 
lal'geul', serait plus large que Cylinilrorll.ol'}!lllis P011O!'( l\lAN'ERlIEIM. Je n'ai pas sous 
les yeux la description originale de MANNERHEIM, mais, d'après DE MARSEUL, cette espèce 
aurait une largeur Ile l mm, soit le double oe l', :iuvrniTis KERREMANS. 
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11. - Paracylindromorphus (S. str.) levicollis PÉRINGUEY. 

Paracylindrornorphus levicollis PÉRINGUEY (.4phanisticus), Ann. South Afric. 
Mus., Hl08, p. 314. 

Description originale (traductiol1). 

« Vert bronzé, brillant, glabre. Tête profondément canaliculée depuis la 
base presque jusqu'à l'épistume; le vertex non tuberculé, entièrement et 
densément ponctué; prothorax ayant antérieurement la largeur de la tête il 
la base, sa longueur égalant sa largeur, les côtés presque droits, les angles 
postérieurs aigus, saillants, la base un peu plus étroite, le dessus entièrement 
pointillé, bombé depuis l'apex jusqu'au milieu et largement impressionné 
transversalement en ;arrièl'e, avec une carène aiguë supramarginale, de 
chaque côté, allant de la hase au milieu du disque. Seutellum petit, 
impünctué. Élytres de la largeur du pronotum il la hase et 4 fois plus longs 
que lui, sinueusement atténués, des épaules jusqu'après le milieu, où ils 
sont très brièvement élargis, puis graduellement atténués vers l'apex; l'apex 
subaigu et isolément arrondi; disque cuuvert de rides transversales jusque 
bien au delà du milieu, dessous éparsement pointillé. 

"Long. : 3,5 mm; largo : Imm. - Hhodésie du Sud (Salisbury), 
G. A. K. MARSHALL. " 

J'ai reçu en communication du Musée du Congo Belge, sous le nom de 
levicollis PÉRINGUEY, un Parac!Jlindrornorphus provenant de la collection 
KERBEMANS (ex BODONG), originaire de Beïra (Afrique orientale portugaise), 
portant l'indication « Aphanisticus levicollis PÉR. ", d'une écriture qui m'est 
inconnue, et une autre étiquette: « comparé au type par OBENBERGEB ". C'est 
l'individu cité dans « Sbornik ", 1928, page 116, et redécrit dans le tableau, 
page 111. Il est à remarquer que BODONG, qui a envoyé l'insecte à KERREMANS, 
habitait Salisbury, patrie du type dont la découverte est due à MABSHALL, 
alors que l'individu envoyé par lui à KERREMANS est d'une autre origine. J'ai 
constaté que l'insecte déterminé par OBENBERGER ne correspcndait qu'en 
partie à la description très précise de PÉRINGUEY, où l'on peut lire: « Vert 
bronzé; largeur du pronotum égale il la longueur; carène supérieure du pro
notum arrêtée à la moitié de la longueur; apex des élytres isolément arrondi 
et acuminé (in apice ipso subacute sing1l1atirn rotllndala) ", tandis que l'in
secte nommé levicollis par OBENBERGER est ainsi caractérisé : « Noir, prüno
tum plus large que long, carène supérieure du pronotumatteignant le tiers 
antérieur de la longueur, apex des élytres conjointement arrondi et très 
finement denticulé, sans trace de sinus sutural ". Ces caractères sont opposés 
les uns aux autres et rendent impossible la réunion spécifique des deux 
formes; le nom de levicollis pour l'espèce de Belra doit donc être changé 
(voir p. bodongianus n. sr.). 
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12. - Paracylindromorphus (s. sk) Machulkai OBENBEHGER. 

Paracylin(lromOTflhus M achul /wi OBENBERGEH, Casopis, 1935, p. 90. 

Des cri p t ion 0 r i g i na l e (traduction). 

« British East Africa; Kahavati. Long. : 3,8 mm; largo : 0,8 mm. 
.\llongé, gris hronzé, voisin dl' levicollis l'BLUNG. (') et di' T/wmasseti OBB.; 
brillant, presq ue glabre eu dessus; tête grande, front sulJl'enflé antérieure
ment; verlex large, avec UlH' dépression mf'dialle linéaire dislincte. Thorax 
seulement un peu plus large que long, légèrement atténué, presque en ligne 
droile des angles antérieurs à la base. Disque convexe, dépression trans
versale nulle, carènes latérales légèrement sinueuses, la préhumérale droite 
pt assez fortement convergeute uvee la carèlll' lalérale, vers les angles posté
rieurs. Thorax quelque pell suhdéprimé, étroilement, transversalement et 
assez fortement impressiunné devant la lJase; cl'tte impression et une éléva
tion pliciforme interrompues devant l'écusson, disque tn:~s convexe, iL points 
aréolés. Élytres lougs, obliquemeut et presque conjointement arrondis à 
l'apex, transversal ement et subond llleusement rugueux, cette sculpture atté
lluée vers )"l'xlrémité: aspect glabre. COrr1S de la même couleur en dessous, 
le sterIlite anal largement sinué. 

» Bien distinct par la forme du thorax, le front renflé antérieurement 
et surpassant la ligne cles yeux. » 

13. - Paracylindromorphus Munroi OBENBEHGEH. 

ParacylindT!mwrphus Mumol OBENBERGER, Sbornik, 1928, 112 (sub Cylindro
nwrpfws). 

Des cri p t ion 0 r i gin ale (traduction). 

» 1. - Tête normale, non saillanle en avant, plus courte que le pronotum. 
Thorax régulièrement convexe, sans pli transversal, plus ou moins impres
sionné seulement dans l'angle f('rmé par la base et les carènes pl'éhuméralf's; 
distinctement rebordé en avant; les angles du sinus épis tomaI obtus. Apex 
des élytres arrondi. Carène préhumérale très distante de la latérale dans les 
angles postérieurs, les carènes parallèles. Thorax couvert de points simples, 
ces points très fins et visibles seulement sur la partie alutacée, portant de 
petits poils presque invisibles et noyés dans la sculpture générale. Carènes 
latérales du pl'onotum sulmarallèles, sternite anal arrondi. 

» II. - Forme plus raccourcie (que congulanus), plus robuste, subpa
l'allèle, légèrement atténuée vers l'arrière; thorax non distinctement rétréci 
à la base, ses côtés parallèles, environ 1 % fois aussi large que long. Carènes 

(1) Lire !cvicoUis OIlE\U8RGER nec PÉl\T\GUE:Y "" tw(/olIgiulIUS n. sp. 
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latérales du pronotum peu distinctes, non visiJJles. Tête semi-globulaire, 
mais non renflée, superficiellement délwimée au milieu en ligne peu dis
tincte. Élytres plus courts et plus larges, transversalement rugueux, atténués 
faiblement en arrière. Corps moins allongé, cylindrique, gris bronzé, alutacé, 
soyeux. Carènes latérales du pronotum légèrement arquées. 

» Long. : 3 mm; largo : 0,7 mm. -- Cape Colony orienl. : Middelberg. » 

14. - Paracylindromorphus (s. str.) mutilloides n. sp. 

(Fig. Dl 

Long. : 2,9 mm; largo de la tête: O,fl mm; du pl'onotum : 0,6 mm; des 
élytres :1,8 mm. - Entièrement noir, glabre en dessus, le dessous à 
pubescence espacée très courte et peu visible. Remarquable par sa forme qui 
rappelle celle d'un Mlltille ou plutât celle d'un Diptère privé de ses ailes. 
Très élargi au milieu de la longueur des élytres et très acuminé postérieu
rement. Tête énorme et renflée, dépassant fortement en avant le niveau des 
yeux et plus large que le bord antérieur du pronotum; vertex sillonné; front 
saillant en avant et recouvrant la bouche, qui se trouve placée en dessous 
de la tête. Joues renflées et assez larges. Yeux médiocres et très saillants 
latéralement. Épistome en forme de V renversé, recourbé en dessous. 
Antennes lobées à partir du 6e article, le 1er article épais et assez long, le 
2e subgloblllairo, épais, les articles 3-5 subégaux, 1 )~ fois aussi longs 
que larges et un peu renflés au sommet; les articles lobés faiblement trans
versaux, un peu plus courts que les articles 3-5, ceux-ci munis d'un long 
poil hlanc effilé, alors que les articles lobés sont munis d'un groupe de 
'1 à 5 pdits poils courts entourant la fossette porifère. Surface du front cou
vertc- de petites impressions ombiliquées. Pronotum fortement cordiforme, 
presque droit au bord antérieur et non distinctement rebordé, droit à la 
base, le disque renflé en avant, transversalement impressionné à la base, 
bordé latéralement d'une carène entière, recourbée à la base et accompagnée 
d'une deuxième carène supérieure parallèle à la première et légèrement 
raccourcie en avant. Le disque est couvert de gros points ombiliqués, sa 
surface est très déclive en arrière et forme lavec la surface déclive du bord 
antérieur dos élytres une forte dépression. Écusson petit, triangulaire. 
Élytres ayant h la base la largeur de la base du pronotum, élargis dès 
l'épaule, pour atteindre leur plus grande largeur au milieu de leur 101l

gueur,altémH.\s ensuite en ligne presque droite jusqu'au sommet, où ils 
sonl acuminés et conjointement arrondis; leur surface est couverte de petites 
rides lransversales s'atténuant avant 10 sommet. Dessous à peine distincte
ment ponctué sur l'abdomen; pattes sans caractères spéciaux, dernier sternite 

entouré d'une étroite coulisse. 
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ijou loulamJ, 1':s!Jowe, 23-3i.III. 1926, R. l';. TlJn\'EH. lT n seul exemplaire 
appartenant il la collection du British ~luseUIll. 

Cette l'spi:ce Ile ressemble à aucune l'sllèce du g'('lue et sa forme parti
culière permettra ùe la reconnaître facilement SêlllS llU'il soit utile de la 
décrire plus ·longuement. 

15. - Paracylindromorphus (s. st1'.) natalensis OHENBEHGEIL 

ParacylindrorrlOrphus natalensis OBENBERGER, Sbornik, 1928. p. 112 (Cylin
dromorpfms). 

Descripti'lll originale (tradudillll). 

« I. - Long. : :),1 mm; largo : 0,'7 mm. - 1\\tl' normale, non saillante en 
avant. Thorax n'gui iôrement bomlJé, re bûnlt: en ctya nt. ,\ngle de l'échancrure 
épislumalH uIJtu:". PubeiOcence très indistincle. Carène préhumérale large
mellt distanle de la carène latérale, dans les angles postérieurs. Dessus glabre 
ou à peine distinctement pOllctué. 

» II. -- Carène latéral(' du pronotum assez fortement arquée au milieu. 
Bord externe des hanches postérieures de la même longueur que la largeur 
de l'épisterne mésothoracique. Ponctuation du pronotum plus gTanuliforme 
que chez levicollis (1). Dord poslérieur du sternite anal largement émarginé 
au milieu. Elytres largement et séparémellt arrondis iL l'apex. 

» Habitat: Natal. » 

16. - Paracylindromrorphus (s. str.) rhodesicus OBENBERGER. 

Paracylindromorphus rhodesiclll' OBENBERGER, Sbornik, 1924, p. 111; 1. l'., 

1928, p. 114 (C?flindromorphus). 

Des cri p t ion 0 r i g' in ale (traduction). 

« Habitat: Rhodesia, Salisbury. 

» Long. : 3,2 mm; larg.: 0,8 mm. - Très semblable à P. toyoensis, de la 
même couleur, de la même forme et en diffél'élllt comme suit: front bordé 
antérieurement de poils blancs (2), un I)eu plus large. Seulpture du thorax 
moins dislincie, moins large; carène préhumérale beaucoup moins distincte. 
Élytres moins robustes, moins dilatés posiéril'urement, arrondis en courbe 
en arrière, la sculpture un peu plus dense. » 

(1) ORF:\BF:IlGEH llf't~' PÉHI'IGUEY = /JO!longi.olllls n. sp. 

i L,I bordll!'l' lJI<lllche antérieure 11u frOlit ('st HII l'al'ilctf'l'(' sexuel (;t;). 
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17. - Paracylindromorphus (s. stl'.) rivularis OBENBERGER. 

Poracylil1dromorphus rivularis OBENl3EL{GEH, Sllornik, 1924, p. 111; 1. c. 1928 
(('/Ilindromor]lhus). 

Description originale (traduction). 

« Long. : 3,6 mm; largo : 0,9 mm. - Très semblable il, logo"lIsis OBll., 

mais la tête et le pronotum plus courts, te thorax plus distinctement atténué 
en courbe en arrière, le front moins large, le thorax et les élytres un peu 
plus larges, moins COllvexes, la carène préhumérale plus arquée et plus 
rapprochée à la base de la carène latérale. "H;lytres atteignant leur plus 
grande largeur aux % apicaux et plus longuement atténués en courbe vers 
le somme l, le segment apical distindemenl ct In'ièVl'ment échancré. 

)) Semhlallic ù Alluaudi KERREMA:\S, mais salis puils blancs au bonI anté
rieur du front (1). Moins large et moins 101lg. 

)) Hililitat : Hima River (Congo Belge) ("). )) 

La description foumie par le tableau de 1928 est la suivante: 
« Pubescence indistinctl', obscure. Élytres largement et séparément arrondis 

il l'apex. Carènes humérales el marginales très rapprochées clans les angles pos
térieurs, presque jointes. Points du pronotum grossiers et aréolés. Plus allongé, 
plus grêle, plus cylindrique qu'Alluaudi; thorax non êlnondi sur les côtés, 
atténué le plus souvent (?) vers la base, t 0 u j 0 urs a v ecu n e 1il l' g e 
dép l' e s s i 0 Il t l' ans v·ers ale peu pl' () fUll d e d e van t 1a b il sc, cl e 
sorte que la marge postérieure du pt'0110lLllll est toujours plus ou moins 
relevée. Élytres légèrement ou non renflés iljlJ'ès 18 milieu. Plus robuste et 
plus court que P. Nickerli ORR., alutacé; F\lytres plus fortement aplanis. 
Ressemble il .l/lllaudi, mais sans dl'pressioll tl'ansversaleanté
Il a s CL 1eau pro no t il m C'). BI'OllZ(~ ohscur. TC'te distinctement impl'l's
sioIluée au milieu. Élytres avec· quelques vestiges de puhescence, transver
salement rugueux, distindement alutacés, non rugueux SUl' la moitié apicale. 
Un peu plus de 2 % fois aussi longs que larges à la base. )) 

18. - Paracylindromorphus (s. str.) salisburyensis n. sp. 
(Fig. 10.) 

Long. : ~),5 mm; largo : 1 mm (1). cf; allongé, l'étréci au milieu, un peu 
moins atténué en avant qu'en arrière, noir, hrillunt, paraissant glabre ù 
l'œil nu, mais en réalité avec quelques très petits l)oi!s blancs, épars, sur ll' 

(1 C'est Illl caractère sexuel (ê)) . 

.T" Ile pellse pas que ee nom soit ('UlllllI "II COllgO Belge. 

(:1, 011 rcrnnrqllera que plus haut l'<11Jlelll" dit exactelllent le contraire. 

') I.alaille vade de :l,5 il 4,5 mm et la largeur rie 1 il 1,1 mm. 
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clessils ct 1(: dessuus, le fnllll scul it pU]lescellcc WLlssiltrc, dirigée vers les 
côtés, avec, chez le cf seul, une frange de poils clairs dirigés vers le IliIS. 

TNe ayant à la hase la largeur cln prothot'ilx t'n avant, rétrécie en courlle 
dès la hase, avec les yell.x faihlement homllés t'l faisant à peine saillie sur 
la cUllrllc dl' la tête; le front cl ]p vertex pI'Ufond(mwnt sillonnés, la tNe, vue 
de dessuCi, paraissant éellill!née ('Il avant. Ponduation il peine distillcle sur 
le vertex ct fine et Ull ]leu granuleLlse sur IL' front, Front assez saillant L'n 
avalll du IJord antérÎl'ul' des yellx: tempes nullelllent renfléps. gpistome 
recouvert chez le cf de la Il]('me pulll'scelH:e daire qUL' le IW::i dll frout, 
complètnnent étrangll: entl'l: les cavités ilntL'nnilin'Ci, celles-ci SUl'lllCllltéeCi 
pal' un étroil sillon transversal portant trois peres plus ou !lloills dislillcts. 
Yeux suliovitlaires ('l mUllis d'un petit po)'e placé cOlltn' le j)(JI'(I externe 
]lo~.térit'ur de l'Cl'il et illl til'rs illférieur de la hautellr. AlltCllJll'S coudes, dl' 
11 adides, le 1el elle 2' épais, les trois suivants plus lungs que larges, cylin
driquf's cl sulJégaux, leCi () Cillivants dentés, ilITomlis il l'apex, épais l'l forte
ment pU]lI::'scenls. jlj'(jllOtllll ayant sa pllls gralH!l- largl'ur t'n avant, il pcu dl' 
distumT du IJord ilntC'l'Îl'llr, faiblemenl illTOIHli sur les ctltl'S, 1 % fois 
aussi large (fue long, P)'('Sqlll' (lruit au ]lun] illltl'I'ieul', av('(' lt,S illlgli'Ci anté
rieurs 110U saillants; les (,(ltés rétn\cis <,n liglle droite jusqu'aux angles 
IJosl~:riellrs, cenx-ci failllement saillants en ,uTière. Les côtés rl'l)(Il'dés par 
une fine carène peu Iranclliwle et légèrelllent sinul'use; la ]Iilse sll]Jdl'oiie. 
CarèIle supérieure fortl', tranchante, presque droite, subparalll'll' à la mêir
giualt' en ill'rière et h lleine l'appl'CJch(\e d'die, hrusquement intl'I'l'UmpllP 
l'Il a\'allt, au quart antérieur. Le ]lurd antl:ril'ur très étroitement rebordé. 
Disque homhé en aval1t, trallsversalellleut et largen1l'llt impressionllé ell 
arrière, l'impression remontant de chaque ('(lté cOlllre les carl'nes supé
rieures. Devant l'écusson, le fond de l'impression est parCOUT'll par une r1etite 
carène longitudinale peu élevée, plus lisse ql1e le fond chagri [lé de l'impres
sioll et visible sllrtouL sous un certain jour. Cl'ttt: petite carc'ue, bien que 
peu remal'qualJle, existe cependant chez tuus les individus de ce! te espèce 
que j'ai vus. Le fond du disque est légèrelIll'nt chagriné et parsemé cle granu
lations aplaties. F:CllSSOIl triangulaire,. un peu plus large qU(: long, finement 
chagriné. Élytres ayant it la lwse la largeur de la lJase du pronotuIll, légÀre
tnent sinuC's de l'élJilllle il la moi lic', puis brusquelllellt dargis et ayant leur 
plus grande largellr après le milieu, J'étrécis ensllite en courbe assez longue, 
jusqu'au sommet où ils sonl sLlhconjointernellt arrondis, mais avec les 
angles suturaux émuussés et le sinus sutural llien marqué; ils SOllt un peu 
obliquement tronqués avant l'apex et leur bord n'offre pas de traces de 
denliculalion. Disque couverL de grosses l'ides transversales pa dois réunies 
deux à dellx, ]lien marquées jnsqu'il l'apex, avec le fond finerrll'nt chagriné. 
Épistome largl'ment et peu profondément échancré, le fond de l'échancrure 
droit, les côtés de l\\chancrure c1entiformes. 130rdantérieur du prosternum 
faiblement arqué, les angles latéraux arrondis, l'apophyse à côtés parallèles 
et à sommet arrondi, la surface fortement chagrinée, la ponctuation assez 
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régulière et noyée dans lu chagrinalioll. Hanches postérieures fortement 
rétrécies au milieu, avec les angles latéro-posll'rieurs un peu aigus et redres
sés. Abdomen très finement chagriné et à ponctuation très fine et très 
éparse, le dernier sternite plus large que long, en louré SUI' sa moitié puslé
rieul'e d'une étroite coulisse qui s'éloigne un peu du bord à ses extrémités 
ct ne se prolonge pas en arrièrü au delà du milieu; le bord pleural non 
échancré, à peine sinué cheE. le cf, le disque finement gmnuleux en arrière. 
Côtés des autres sternites sans caractères spéciaux, leurs angles postérieurs 
prolongés en une très petite pointe aiguë. Épisternes prothorilciq nes assez 
fortement chagrinés ct iL ponctuation noyée dans la chagrination. Tibias 
droits, les !antérieurs un peu élargis au sommet, tranchants et lisses au bord 
externe; le premier article des tarses UIl pCl! plus long que le suivant; 
crochets simples, iL peine renflés il la JJase. 

Ralislmry, Mashonaland (G. A. K. l\l\HSHALL, 1917). 

La Cil diffère du cf par le front dépourvu de frange de poils clairs et par 
le dernier segment de l'abdomen avec une petite échancrure plus ou moins 
prononcée. 

19. - Paracylindromorphus (s. str.) sericatus n. sp. 
(Fig. 11.) 

Long. : 3 mm; largo : 0,8 mm. -? Cil; subcylindrique, peu atténué en 
avant et en arrière. Bronzé, glabre et mat. Tête à peine moins large que le 
pronotum, presque semi-globulaire, bombée sur' le vertex et parcourue sur 
le même pal' une fine ligne brillante sc continuant jusqu'au milieu du frOIlt 
en une mince carène linéaire, le sommet du front faiblement sillonIlé. 
}';pistome très rétréci entre les cavités antennaires, qui sont presque COll ti
guës, surmontées d'une étroite coulisse onduleuse. Yeux moyens, assez 
obliques et divergents vers le sommet <le la tête, subovalaires, mais très 
atténués datls le bas, leur hord postérieur avec un pore dans le bas. Joues 
faiblement bombées, n'atteignant pas la largeur de l'œil. Antennes de 
iiarticles, lobées à partir du 6e , courtes, dépassant peu le bord antérieur 
du pronotum, les articles denLés courts et épais. Toute la tête est couverte 
d'une sculpture alutacée très fine, d'aspect soyeux, formée de petites impres
sions microscopiques arrondies et à fond très brillant, mais dont l'aspect 
général est mat, sans autre ponctuation bien distincte. Pronotum i % fois 
aussi long que large, presque droit et rebordé antérieurement, les côtés 
droits et très faiblement convergents vers l'an'ière, la base faiblement 
bisirlllée, les angles postérieurs légèrement saillants en arrière et faiblement 
aigus, la carène latérale droite et entière, la carène supérieure également 
droite et un peu raccourcie en avant, un peu plus rapprochée de la carène 
lalérale en arrière qu'en avant. Disque sculpté comme la tête, mais laissant 
apparaître suus un certain jour quelques enfoncements ponctiformes. Le 
disque est impressionné de chaque côté à l'intérieur des carènes supérieures, 
et devant l'écusson se trouve une grande impression triangulaire dont ce 
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dernier forme le sommet; les côtés de cette impression sont légèrement 
renflés. Écusson long, étroit et acuminé postérieurement. Élytres un peu 
plus de 2 % fois aussi longs que larges, conlinuant en droite ligne, 
jusqu'-au tiers antérieur, les côtés légèrement sinués ensuite, ayant leur 
plus grande largeur au quart postérieur et subisolément arrondis -au 
sommet. Suture rebordée jllsqu'au delà de la moitié de la longueur. Disque 
à sculpture beaucoup moins fine que celle du pronotum, et surtout de la. 
tête, couvert de grosses rides transversales, comme c'est le cas chell la 
plupart des espèces du genre; ces rides disparaissent sur le quart postérieur 
et sont remplacées par une ponctuation distincte qui ne se retrouve pas 
mélangée aux rides. Abdomen finement chagriné et visiblement pondué; 
extrémité du dernier sternite largement et peu profondément échancrée. 

S. W. Africa : Okahandja, 12-2g.III.i928 (R. E. TUR:-.!ER). Un seul exem
plaire, collection du British Museum. 

20. - Paracylindromorphus (s. st1'.) somalicus KERREMANS. 

Parac.IIlindromoTphus soma{icus KERREMANS, 1\nn. Mus. civ. Gen., 1899, 
p. 504 (Cyhnd1'Orrwrphus). 

Description originale. 

« Cylindrique, entièrement d'un noir légèrement verdâtre et mat, les 
élytres rugueux et plissés transversalement. Long. : 3 mm; largo : 0,75 mm. 

» Dai Badditu a Dimé, juillet 1916 (BOTTEGO). 
» Voisin de Cyl. !üum GYLL. et araxidis REITT., mais relativement moins 

allongé, la tête plus forte. 
» Tète forte; yeux légèrement distants en dessus, frollt déprimé. Prono

tum un peu plus large en avant qu'en arrière, couvert d'une ponctuation 
extrêmement fine et dense, semblable à celle de la tête; la marge antérieure 
bisinuée avec le lobe médian avancé et arqué; les côtés un peu obliques, avec 
une carène sinueuse nette, allant de la hase il l'extrémité antérieure et légè
rement arquée. Écusson très petit. Élytres couverts de rides transversales et 
séparément arrondis à l'extrémité. Dessous finement pointillé. » 

21. - Paracylindromorphus (s. str.) subcylindricus KERRE:\1ANS. 

Paracylindromorphus subcylindric1ls KERRE"VIANS, Ann. Soc. ent. Relg., 1896, 
p. 296 (Cylindromorphlls). 

Description originale. 

« Allongé, cylindrique, entièrement noir; la tête et le pronotumainsi 
que le dessus lii3ses; les élytres plissés transversalement. Long. : 4 mm; 
largo : 1 mm. 

» Cameroun, par KRAATZ. 
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» Plus grand et plus robuste que subuliformis MANN. d'Europe; plus 
large également que le japanensis LEWIS, la tête relativement moins forte. 

» Tête hémisphérique, finement el régulièrement poinlillée; front faible
ment sillonné. Pronotum un peu plus large que haut, finement ct régu
lièrement pointillé, la ponctuation semblable à celle de la tête; la marge 
antérieure à peine sinueuse; les côtés droits, la base subsinueuse; carènes 
postérieures parallèles à la marge latérale. Écusson petit, triangulaire. 
Élytres rugueux, couverts de rides transversales, plans sur le disque, les 
côtés déclives; la base impressionnée en deçà du calus huméral; le sommet 
conjointement arrondi avec un très petit vide anguleux sulural. Dessous très 
finement granuleux. » 

Je ne connais pas cette espèce, mais je remarque que sa description s'ap
plique parfaitement il P. togoensis OBENBERGER (Crampeli THÉRY); je sup
pose ql! 'il s'agit de c('tle espèce. 

22. - Paracylindromorphus (s. str.) superbus n. sp. 
(Fig. 12.) 

Long. : :1,35 mm; largo : 1,15 mm.. - Allongé, atténué postérieurrment 
depuis le milieu des élytres, où se trouve sa plus grande largeur; recouvert 
sur les élytres, de long's poils blancs recourbés vers l'arrière et peu serrés; 
dessus très brillant, la tête d'un beau bleu d'acier, la moitié antérieure du 
pronotum d'un noir violacé, passant au rouge cerise en arrière et se trans
formant sur les élytres en un cuivreux doré un peu verdàtre. Dessous noir, 
pattes cuivreuses. 

'l't'te sensiblement de la même largeur que le pronotum, [l'ès hom hée, 
profondément sillonllée et subdivisée en deux lobes arrondis, lisses et très 
brillants. Yeux bordés, sauf au sommet, d'une série de petits pores pro
fonds, arrondis et équidistants; la base du front avec un pore al'f"Ondi, assez 
profond, semblable à ceux qui bordent les yeux au-dessus des cavités anten
naires. Épistome assez fortement échancré en arc, à branches latérales peu 
longues, séparé du frollt par une finc carène surmontée cl 'une série de tl'ès 
petits pores. Yeux grands, régulièrement ovales, obliques, il grosses facettes; 
leur niveau supérieur situé au quart supérieur de la longueur du front. 
Antennes dépassant le milieu de la longueur du pronotum, ses deux pre
miers articles très épais, le 2'" aussi épais que le i"r, les 3 suivants subégaux, 
les articles 6 à 10 lobés, le 11P allongé, en olive. Tous les articles ft partir 
du 3'" munis de quelques longs poils blancs. Pronotum subrectangulaire, 
environ 72 fuis aussi large que long, lisse, brillant, finement microsculpté 
dans un sillon situé un peu en arrière de la margeanlérieure, dans les 
angles postérieurs et le long de la base; avec une profonde dépression semi
circulaire en arrière; le bord antérieur très obtusémentanguleux au milieu; 
rebordé antérieurement par un large beurrelet séparé du disque par un 
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sillon; les côtés bordés d'une carène droite en avant et arquée en crosse près 
de la base; la carinule supérieme droite, presque réunie à la carène latérale, 
en arrière, divergente en avant et interrompue antérieurement. Angles posté
rieurs aigus, la base à peine bisinuée avec un large lobe médian faiblement 
échancré. Écusson très grand, arrondi en avant, prolongé en pointe fine en 

FIG. 11. - l'aracylinrlrommp/ms serÎtl/t/18 Il. sr. 
FIl~. 12. - 1'. super/Ill S 11. sp. 
FIG. B. - l'. fO[jIJI'/lsis ÛIlENBI-:R(;El1. 

(.'TG. l'!. - l'. trull.\/)Iwlensis KEHHEMA\S. 

arrière, avec les angles latéraux arrondis et la surface presque lisse. Élytres 
un peu plus larges aux épaules que la base du pronotum, si nués latéralement 
après l'épaule, jusqu'à la moitié de leur longueur, rétrécis ensuite en. faible 
courbe, jusqu'à l'apex, oü ils sont isolément arrondis et nettement denti
culés, rebordés latéralement par une fine carène. Suture rebordée sur lil 
plus grande partie de sa longueur. Disque impressionné de chaque côté, à 
la base, couvert de grosses l'ides transversales, lJien marquées jusqu'au som
met, sans microsculpture distincte. Dessous à. microsculpture très fine, 
formant sur les sternites de longm's stries parallèles; hanches postérieures 
extraordinairement étroites et presque linéaires. 
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Borna, III.19W, un individu probablement Cjl, provenant de la collection 
Bü:\!HOliRE (Collection du Muséum national d'Histoire naturelle). 

Cette espèce se distingue de toutes celles actuellement connues par sa 
coloration très brillante et variée et de nombreux caractères spéciaux. 

23. - Paracylindromorphus (s. str.) Thomasseti OBENBERGER. 

Paracylindromorphus T homasse!i OBENBERGER, Sbornik, 1928, p. 111 (Cylin
dromorphus). 

Description originale (traduction). 

« I. - Têle normale, non saillante en avant. Thorax simplement, convexe, 
légèrement impressionné dans les angles formés par la base et les carènes 
pl'éhumérales. Rebordé antérieurement; les angles de l'émargination épis
tomale obtus. Pubescence du dessus indistincte. Apex des élytres conjointe
ment arrondis. Dépression linéaire longitudinale médiane de la tête, fine 
et distincte. Côtés du pronotum droits, convergents vers l'arrière. Carènes 
préhumérales droites. 

» Il. - Tête beaucoup plus large (que chez levicollis PÉRINGL'EY el, à 
côté duquel l'espèce est placée dans le tableau), plus convexe antérieurement, 
les tempes plus convexes et plus renflées, dépassant légèrement le bord 
antérieur du pronotum; ligne impressionnée médiane de la tête moins forte. 
Thorax 1 % fOlS aussi large que long, ses côtés légèrement subarqués. Carène 
préhumérale du pronotum et marge caréniforme du même très convergentes 
vers les angles postérieurs. Bord postérieur du dernier sternite anal distinc
tement, étroitement et légèrement émarginé. 

» Espèce asse", robuste, brillante, noire; élytres transversalement rugueux, 
la :,C'ulpture formant cependant des séries longitudinales peu distinctes. 

» Long. : 3,5 mm; largo : 0,9 mm. - Natal; \Veenen. » 

24. - Paracylindromorphus (s. str.) togoensis OBENBERGER. 
(Fig. ]3.) 

Paracylindromorplms !o,qOfms'is OIlENBERGER (KERREMANS in litt.), SIJornik, 
1924, p. 111 (Cylindromorphus). 

Crampeii THÉRY, Ann. Bull. Soc. Ent. Belg., 1927, p. 35. 

Des el' i P t i Cl n 0 ri g i na 1 e (traduction). 

« Long. : J1 mm; largo : 0,9 mm. - Noir olivàtre, peu brillant, convexe, 
asse", robuste. Tête large, non saillante latéralement, convexe, front très 
fortement atténué vers l'avant, éparsement et non distinctement pubescent. 

(1) Lire ORE\IlEHCEIl nec PÉRI~GUEY. 
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Thorax i 1~ fois aussi large que long, les côtés suhdroits, presque paral
Jèles, très peu rétrécis ft la base; la base largement mais peu profondément 
déprimée transversalement. Carène préhumérale légèrement combe, la 
marge latérale légèrement subsinuée, ces carènes distinctement séparées à 
la base. Sculpture éparse, les points superficiels et peu distincts.81ytres 
3 % fois aussi longs que le pronotum, peu profondément ruguellsement 
plissés transversalement et assez fortement dilatés aux deux tiers apicaux, 
de là assez fortement atténués obliquement vers l'apex, celui-ci suboblique
ment tronqué arrondi. Dernier segment de l'abdomen entier à l'apex. 

» Afrique centrale: Togo. » 

La description originale de P. togoensis se termine par ces mots: ,( /lbdo
minis segmento ultimo apice integro » ('). C'est ce qui m'avait empêché de 
reconnaître cette espèce quand j'ai décrit mon P. Crampeh. J'ai examiné le 
type de P. {ogocnsis KERREMANS Ins. qui se trouve au Musée du Congo Belge, 
un individu provenant de Kisantu portant une étiquette manuscrite d'OBEJ';
BERGER « togoensis m. type ", et un autre de Bolobo, également signalé comme 
type dans le même Musée. Tous ont le dernier stemite largement échancré 
chez le cf et étroitement chez la <;J . .Je reproduis ci-dessous la description 
résumée de mon espèce : 

Paracylindromorphus Crampeli 'l'HÉRY <;J; long. : 4,25 mm; largo : 
1,2 mm. - Subcylindrique, épais, d'un noir olivâtre. Tête grosse, de la 
largeur du pronotum au sommet, fortement sillonnée; yeux à peine saillants, 
petit's, très écartés dans le haut; front limité dans le bas par une profonde 
coulisse; épistome fortement et anguleusement échancré, ses branches laté
rales assez longues, antennes courtes, débordant de leurs quatre derniers 
arlicles la marge antérieure du pronotum, les articles 3-5 allongés, subégaux, 
les 5 suivants lobés, le dernier recourbé. Pronotum un peu plus large en 
avant qu'en arrière, le bord antérieur largement bisinué, rebordé, ayant 
sa plus grande largeur tout à fait en avant; les côtés faiblement arqués en 
avant, faiblement sinués üvant les angles postérieurs, qui sont légèrement 
saillants en arrière et très aigus; la base trisinuée, le sillon médian de la 
largeur de l'écusson; la carène latérale presque droite en avant, sinuée à 
hauteur des hanches antérieures, la carène interne courbe et légèrement 
raccourcie en avant; les carènes non rapprochées dans les angles postérieurs. 
Disque bomllé en avant, impressionné en arrière, à ponctuation superfi
cielle en avant et mieux marquée en arrière, cette ponctuation donnant 

(1) Par contre, la diagnose de P. /ogoens'is, dans le tableau de « Sbornik )) (1928), 
comparant cette espèce ù P. rhodesiws OBENBEl\GEH, dit: « segmenii mwlis margim 
posteriori in medio fortius et profondius emargmato ». 

Cette espèce est très voisine de P. AU'Uaurli KERREMANS; je n'ai trouvé pom J'en 
sépll'er que les caractères suivants qui Ille paraissent constants: ulle taille plus grande. 
une coloration d'un bronzé \'erdùtrE~ et les yeux moins saillants; peut-être s'agit-il 
stulement d'une souscespèce de P. All'U(ludi; c'est UIle question qui reste à élucider, 

3 
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naissance à de petits poils couchés. Écusson assez grand, triangulaire, la 
surface ridée. Élytres un peu moins de 2 fois aussi longs que larges, ayant 
leur plus grande largeur au tiers postérieur, à peu près de la largeur du 
pronotum à la base, avec une légère expansion latérale après le calus humé
ral, largement sinués ensuite, faiblement sinués avant le sommet, qui est 
largement et obliquement tronqué, le bord de la troncature sinueux. Disque 
couvert de grosses rides transversales, plus faibles en arrière. Tout le dessus 
finementaluiacé. Prosternum triangulaire, recouvert de points en forme 
de cicatrices sur un fond très finement ridé transversalement, ces rides 
visibles seulement avec un fort grossissement. Abdomen fortement renflé, 
à ponctuation extrêmement faible et superficielle; dernier sternite entouré 
d'une coulisse au sommet, faiblement sinué. 

Togo (type de togoensis OBENBERGER) (Musée du Congo Belge). Fort-Sibut, 
Haut-Chari (Congo français), type de P. Crampeli (coll. THÉRY). Rnobomp 
(Sierra Leone) (coll. THÉRY). Kisantu, Congo Belge (Musée du Congo Belge). 
Faradji Mongapi, Congo Belge. Bolobo, Congo Belge (Dr H. SCHOUTEDEN) 
(Musée du Congo Belge). Tanganika, Moero, Nyunzu (DE SAEGER) (Musée du 
Congo Belge). Rabai, Kenya (Dr A. F. J. GEDYE), sub Kenyéf! THÉRY. 

25. - Paracylindromorphus (s. str.) transvaalensis KERREMANS. 
(Fig. 14.) 

Paracylindromorphus (S. str.) transvaalensis KERREMAl'\S, Ann. Transv. Mus., 
19B, 92 ('). 

Description originale. 

« Long. : 3,7 mm; larg, : 0,7 mm. - Allongé, cylindrique, noir verdùtre, 
couvert d'une pubescence blanche. Tête sillonnée; pronotum grand, arrondi 
sur les côtés, convexe sur le disque, sillonné le long de la base, couvert de 
petites rides simulant des écailles; élytres parallèles, finement granuleux et 
séparément arrondis au sommet. Dessous moins rugueux que les élytres. 
(Plate River). )) 

L'exemplaire de la collection KERREMAI\'S porte la mention « type)) et 
l'indication « Transvaal)) (GVNNIl'\G), mais il y a certainement d'autres types 
au Transvaal Museum, sans qu'il soit possible de savoir quel est le véritable 
holotype. Le manque de conccrdance des mesures tient surtout à ce que 
KERREMANS employait une règle graduée pour les prendre, ce qui ne peut 
donner que des approximations. OBENBERGER, dans son tableau, a rangé 
P. transvaalensis parmi les espèces puheseentes, mais il a été induit en 

(1) Le ColeopterorllTH Calalogl1s indique la dat\) de 1914; c'est une PlTGUr. 
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erreur par KEIŒF.MANS, qui le dit couvert d'une pubescence blanche, alors 
qu'en réalité il n'en il que d'imperceptibles traces, comme presque tous les 
Paracylir/lJrolflorphus, du reste. 

On trouvera ci-après une nouvelle description de P. lransvaalensis KER
REMANS. 

Long, : 4,04 mm: largo : 1,06 mm. -- Suhcylindriql1t', noir, glabre en 
dessus, peulJrillant, ayant sa plus grancle largeur vers le tiers postérieur 
des élytrps. 

Tête très bomhée, il peu près aussi large que le pronotum, formant, vue 
de dessus, presque un demi-cercle un peu échancré en avant et SUI' lequel 
les yeux font légérement saillie; couverte de petites impressions à peine 
distinctes, sur no fond microscopiquement chagriné. Épistome séparé du 
front par une coulisse profonde, ne touchant pas le borcl des yeux; yeux 
ovales, plus étroits vers le bas; antennes très courtes, dépassant peu le bord 
antérieur du pronotum; le 2" article épais et presque glolmlaire, les :1 suivants 
presque cylindriques et subégaux, les suivants épais, serrés, nettement lobés, 
allant en décroissant, le 11 p très petit. Prol1otum subrectangulaire, à peine 
plus large en avant qu'en arrière, avec les côtés droits, les angles postérieurs 
presque droits, le bord antérieur légèrement bisinué, rebordé mais peu 
distinctement; la base profondément et largement bisinuée avec le lobe 
médian tronqué; la carène latérale entière et faiblement sinueuse, la carène 
supérieure mal indiquée et noyée dans la sculpture, un peu rapprochée de 
la carène latérale, à la hase; disque peu bombé, avec une impression basale 
ayant vaguement la forme d'un V dont la pointe aboutirait contre l'écusson; 
il peine distinctement ponctué. Écusson en triangle presque équilatéral, fine
ment chagriné. Élytres ayant à la base sensiblement la même largeur que 
le pronotum, sinués latéralement sur leur moitié antérieure, élargis insen
siblement jusqu'au tiers postérieur, puis rétrécis presque en ligne droite, 
isolément arrondis et non visiblement denticulés à l'apex, où ils sout assez 
fortement déhiscents le long de la suture; ils ne sont rebordés latéralement 
qu'à la base, mais les épiplemes sont distincts seulement sur les trois quarts 
de leur longueur. Le disque est impressionné de chaque côté de la base et 
couvert de rides transversales entières, un peu effacées au sommet; le bord 
du dernier segment abdominal est faiblement échancré (<(), l'abdomen pré
sente quelq lIes traces de pubescence; les angles postérieurs des hanches 
postérieures sont saiHants; les crochets des tarses sont simples, très longs 
et très grêles. 

Cette description est faite d'après le type « de KERREMANS, qui fait actuel
lement partie de la collection du Musée du Congo Belge. Un autre exem
plaire provenant d'Eastcourt, Natal (G. A. K. MARSHALL), des collections du 
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British Museum, diff(re un peu du premier par son apex élytral subtronqué 
et légèrement dentifr'rme à la suture, caractère peut-être individuel et en 
tous cas insuffisant {lUUl' nécessitpr la création d'un nom nouveau. 
N. \V. Rhodesia, Livingstone, Zamllesi Hiv. (H. C. DOLLMANN), un exem
plaire <.;>, coll. du British Museum. 

26. - Paracylindromorphus (s. str.) transverserugosus OBENBERGER. 

Paracylind1'Omorphus transverserugos1Is OSENBERGER, Shornik, 1928, p. 115 
(Cylindromorphus) . 

Des cri p t ion 0 r i gin ale (traduction). 

)) 1. - Tête normale, non saillante en avant. Thorax simplement convexe, 
légèrement impressionné dans les angles formés par la base du pronotum 
et les carènes préhumérales; rebordé antérieurement; les angles de l'émar
gination épistomale obtus. PubEscence indistincte; thorax recouvert de points 
aréolés, d'un gds bronzé ou noirâtre. 

)) II. - Tempes très courtes, en arrière des yeux, plus courtes, vues de 
côté, que le plus court diamètre d'un œil. Carènes préhumérales du prono
tum très allongées, fortes, très distinctes et tranchantes. Thorax très allongé, 
presque aussi long que large. Tête, vue de dessus, marquée d'une impression 
linéaire médiane, très distincte, assez large et assez profonde. Carènes pré
humérale et latérale modérément rapprochées. Forme cylindrique, longue 
et grêle. 

)) Long. : 4,4 mm; largo : 1 mm. - Hab. : Transvaal. )) 

27. - Paracylindromorphus (s. st1".) ukerewensis OBENBERGER. 

Paracylindromorphus ukerewensis OBENBERGER, Casopis, 1935, p. 90. 

Description originale (traduction). 

« Hah. : Afrique centrale, lac Ukerewe. - Long. : 3,2 mm; largo : 
0,7 mm. - Allongé, assez robuste, gris bronzé, recouvert en dessus d'une 
pubescence peu visible et éparse mais distincte et régulière. Forme du corps 
assez voisine de celle de Jeanneli KERREMANS. Tête large, globulaire, renflée, 
avec une impression linéaire au milieu du vertex; yeux très distants. Prono
tum environ 1 % fois plus large que long ('), atteignant sa plus grande 
largeur presque aux angles antérieurs, légèrement rétréci, presque en ligne 
droite vers la base; carènes latérales et préhumérales presque parallèles, 
très distantes, même en mrière, disque sans carène ni pli transversal, mais 
marqué postérieurement, au milieu, par une carène aiguë longitudinale (ce 

(1; Il faut lire «allssi large que)J, et nOIl "plus large qlle)J, 
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caractère l'éloigne fortement de toutes les espècl's du genre), largement 
aplani dl' chaqLl(' côté, près de cette carèlw, Disque alutacé, à sculpture 
presque oblitérée, peu convexe, Élytres un peu plus de :2 fois plus longs que 
la tète et le pronotum réunis, subdilatés au Liers postérifmr,assez longue
ment atténués vers l'apex, assez étroitement et séparément arrondis à l'apex. 
Surface avec des rides transversales onduleuses ass~ fortes et rugueuses, 
avec des poils fauves sérialement disposés. Segment anal arrondi à l'apex. » 

Paracylindromorphus (s. sk) Vansoni OBENBERGER. 

Paracylindrrmwrphlls (s. str.) Vansoni OBENBEllGER, Ann. Transv. Mus., V, 
XVII, part. l, 19:'35, p. 47. 

Des cri p t ion 0 ri gin ale (traduction). 

« Hab. : (VEH'iAY-LANG Kalahari Expedition), Metsimaklaba, 1930. 

» Long. : 2,6-:'3 mm; largo : 0,6-0,7 mm. - Petit, glabre, allongé, cylin
drique, d'un gris olive foncé (1). Tête grande, renflée, yeux à peine visibles 
de dessus, front distinctement impressionné linéairement, l'impression Loute
fois peu visible de dessus. Tête chagrinée dans le fond; ponctuation de la 
tête et du pronotum à peine distincte. Pronotum 1 % fois aussi long que 
large, tronqué droit en avant, les côtés droits et presque parallèles, faible
ment rétréci vers la base, environ 1 % fois plus long que la tête (2). Carènes 
préhumérales droites, faiblement mais distinctement convergentes avec les 
carènes latérales, clans les angles postérieurs, et beaucoup moins éloignées 
d'elles qu'en avant. Pronotum assez bombé, transversalement et largement 
impres~ionné dpvant la base, avec une petite élévation émoussée de chaque 
côté. Élytres glalm's, environ 3 Ys fois aussi longs que larges à la base, un 
peu sinués latérall'ment en avant, élargis au tiers postérieur, puis rétrécis 
en courbe assez courte et conjointement et largement arrondis au sommet (3). 
Suture élevée sur la moitié postérieure, le dos faiblement bombé, assez 
largement et assez grossièrement ridé transversalement, glabre. La sculpture 
est toujours plus fine et plus espacée, du milieu à l'apex. Sternite anal 
nrrondià l'extrémité. Articles des antennes élargis à partir du sixième. 

(1) La couleur est noire c]lez le paratype que i'ai vu. 


(2\ C'est éyidemmcnt: "aussi 10llg qUI?" qu'il faut lire. 


(:;) P. II/ricunus, auquel l'auteur compare SOl! l'spi'ce, semble plutôt avoir, d'après 
le talJleall de " :-;IlOl'llil, )), les élytres isolément aITondi". 

Je ]lerlSe (jll~ l'l,tte espèce se rapporte à P. !ml/sl'I/rllensis KERrlEMA:'lS; sa description 
cOlTeSpolu[ assez bien il celle de cette eSllèce (flle .i·ai l'l'décrite page :n; le dernier 
segliient abdominal, cependant, serait arrondi ù l'apex, alors que chez P. transvaalensis 
il est distinctement, quoique peu profondément, échancré. OIlENllERGER a été trompé, 
au sujet de cet insecte, par KERREMANS, qui le Llit comert d'une pubescence blanche, ce 
(lui est inexact. En jOlIS cas, je crois pouvoir affirmer lJue les deux espèces sont ti'ès 
voisilles ct doiyen! être placées l'une près de l'aulre. 

,. 
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)) Cette espèce se place, dans mon tableau des Cylindromorphus (Sbor
nik, 1928, p. 107, 16), dans le voisinage de P. africanus, qui est la seule 
espèce chez laquelle on trouve également deux bosses prébasales SUl' le 
pronotum. Cette dernière espèce est toutefois plus grande que Vansoni, le 
front est beaucoup plus obliquement et plus fortement rétréci, le sternite 
anal est échancré, et les carinules, qui sont presque droites chez Vansoni, 
sont ici légèrement sinueuses au milieu. Chez cette espèce, les élytres sont 
aussi plus grossièrement ridés et les rides distinctes jusqu'au sommet; la 
forme est beaucoup plus épaisse et plus robuste. » 

28. - Paracylindromorphus (s. str.) Verlainei n. sp. 
(Fig. Li,) 

cf. Long, : 4,5 mm; largo : 1,05 mm. Noir, brillant, recouvert d'ulle 
puhescence blanche rare et très espacée, visihle seulement à la loupe; sur 
le bord des élytres cette pubescence est sériall'ment disposée. Tête forte mais 
ne dépassant pas la largeur du bord antérieur du pronotum; largement 
sillonnée sUt' le vertex et sur le front, avec une petite ligne élevée au fond 
de l'impression; couverte d'une ponctuation régulière en forme de petits 
ocelles. Épistome assez rétréci entre les cavités antennaires, profondément 
échancré en arc antérieurement. Front et vertex finement pubescents, la 
base du front avec une frange serrée de pubescence blanche dirigée vers le 
bas (cf); l'épistome densément pubescent. Yeux assez fortement subovalaires 
et très déprimés, Antennes courtes et assez grêles, de 11 articles, le 3e grêle, 
environ 2 fois aussi long que large; les deux suivants subégaux et un peu 
plus courts que le 3e , les articles 6 i:t 11 triangulaires et assez épais. Pruno
tum un peu moins de 1 % fois aussi large que long, ayant sa plus grande 
largeur près des angles antérieurs, les côtés presque droits et assez fortement 
convergents vers l'arrière, le bord antérieUt' rebordé, presque droit au 
milieu, avec les angles antérieurs assez saillanls en avant; la base légèrement 
hisinuée; la carène latérale droite, la carène supérieure arquée, raccourcie 
en avant vers le tiers antérieur, rapprochée de la carène latérale dans les 
angles postérieurs, mais restant distante d'elle. Disque transversalement 
impressionné dans sa moitié postérieure, la base légèrement redressée. 
Ponctuation du fond bieu distincte, ombiliquée et semblable à celle de la 
tête, chaque point émettant un petit poil blanc couché, dirigé vers l'avant. 
Devant l'écusson, une grande impression en forme de M et devant celle-ci 
une autre impression pas très l'ég'ulièl'e et peut-être accidentelle. Écusson 
nettement cnrcliforme, bombé, un peu plus long que large, Élytres il peine 
plus larges aux épaules que la base dLt pron()tum, légèrement si nués au 
tiers antérieur, élargis ensuite vers Il> tiers nostérieur, où ils ont leur plus 
grande largeur; tronqués obliquement avanl' l'apex et isolément arrondis, 
avec le bord apical imperceptiblement crénelé. La suture saillante jusqu'au 
quart antérieur, le disque transversalement ridé, mais les rides s'effaçant 
dès la moitié et devennnl obsolNes au sommet. Dessous couvert d'une 
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ponctuation omlliliquée bien visilJle, à J'exception ries épisternes pl'Othora
eiques, sur lest] up Is la ponctuation est noyée cl ans 1 a c:hagrination foncière. 
Angles latéro-p()stl~rieurs des hanches postérieures nullement saillants 8n 

arripre. Dernier sternite subtronqué, largement et peu profondément sinué 
à l'apex. 

Congo Belge : ÉCJuateur (J,. VERLAINE), 1921; un seul exemplair~ cie la 
collection du Musée du Congo Belge. 

Sous-genre FRANCHETIA n. subg. 

TABLEAU DES ESPgCES. 

1. 	 Carèlles latérales du pronotum réunies en arrière avant la base et ne 
formant plus qu'une seule carène ..................... ........................... :2 

Carènes latérales du prol1otum restant distillcles en arrière, même si 
elles arrivent il se toucher .................. ......................................... 0 

2. 	 Tête plus large ou aussi large que le bord antérieur du pronotum, 
celui-ci distinctement rehordé en avant .............. ,..... , .. , ... , ... ,.......... 3 

Tête moins large que le hord antérieur du pronotum, celui-ci non 
rebordé en avant. Long. : 3,7 mm; largo : 1 mm (1) ......... rwtatus n. sp. 

::1. 	 Tête non rectangulaire, arrondie sur les côtés, joues renflées et très 
saillantes latéralement; vertex non sillonné .................................... 4 

Tête subt'ectangulaire, à peu près de la largeur du prollotum, joues 
faihlement l'ellflées, vertex sillonné. Long. : :3,3 mm: largo : 1,C6 mm ...... 

Marshalli n. sp. 

4. 	 Noir, têtl' moins large que la plus grande largeur du pl'onotum, la 
courlle cles yeux: et celle de la tête Ill' formant qu'une courbe unique. 
Long. : 3,09 mm; largo : 0,96 mm .............. .......... montivaglls n. sp. 

Bronzé clair, tête distindement plus large que la plus grande largeur du 
pronotum; comlll' des yeux, vue de dessus, distincte de celle de la tête. 
Long. : 3,6 mm; larg. : 1,25 mm .............. ................... lVittei n. sp. 

5. 	 Plus court, l'inclinaison dps yeux plus prononcée et fOJ'mant un angle 
obtus, les yeux, vus de dessus, laissant voir une assez grande partie de 
leur surface et leur diamètre vrai ................................................ G 

~) % fois aussi long que large, bronzé, l'illclinaison des yeux plus 
faillie et forIllant un angle ohtus, considérés l'un par l'apport à l'autre: 
yeux à peine visibles de dessus. Long. : :3,3 mm: largo : 1 mm .......... .. 

Ill/onardi n. sp. 

Il Cette t'~pè('(' lait exception ,dans le "nils-genre, pal' /',ü)sence de bandeau a1\ 
llO/Il all1t"]'ieul' dit j1l'()llOtUIlI, mais on nr saur<lit la placer ai/leurs, 
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6. Bronzé, moins élargi postérieurement, ~) l~O fois aussi long que large. 
Long. : 3,1 mm; largo : 1 mm .................... ................ Turneri n. sp. 

Noir, plus élargi postérieurement, épais, 2 ~~o fois aussi long que large. 
long. : 2,1 mm; largo : 1,1 mm ........ ...... ...... ................ curtus n. sp. 

29. - Paracylindromorphus (Franchetia.) curtus n. ~p. 

(Fig. 16) 

Long. : 3 mm; largo : 1,05 mm. - Court et large, brillant, subglabre 
en dessus, le dessous très éparsement revêtu de poils blancs, lrès courts, 

~····.·i~ . . 
18 a'" :.171615 V

~---: 

1"lG. l~). -- l'IlTaCyIiIlIITOI/WTplws Vcr!ainci IL sp. 
Jo'H;. Iii. - 1'. (Fral/I'hetia) Clll'tus n. sp. 
Fm. 17. l'. (Frul1rhetia) MarS/w!li n. sp. 
FIG. 18, IHa. P. (Frlllll: 1/1' lill" JJO/lII(,!i Il. sp. 

situés clans les impressions omlJiliquèe::i. 'l'Hl' il ppille distinctemenl POllctU('t', 
large, débordant fortement le bu rd antérieur du pronotum, excavée en avant, 
le fond de ]'()xcavation arrondi; le sUlllmet du front parcouru longitudinal/'
ment pal' un petit empâtement Cal'éllifunne; la JJa::ie du front élevée en 
t.:i1l'ène transversale. Le sillon normal qui sépare 1" front des cavités anten
naires il peine indiqué, les pores latéraux di"tincts et très rapprochés des 
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yeux. Épistome relativement peu développé, yeux peu saillants, assez grands, 
assez peu régulièrement elliptiques, leur burd antérieur, vu de face, presque 
droit et assez oblique. Joues saillantes, plus larges, vues de côté, que l'œil 
vu de même. Anlennes dépassant le bord antérieur du pronotum, assez 
grêles, composées de 11 articles, dentées à partir du 6e , les articles 3 à 5 
subégaux. Pronotum un peu moins de 1. % fois aussi large que long, ayant 
sa plus grande largeur vers le milieu, largement. si nué et très nettement 
rebordé en avant, avec les angles assez saillants et le lobe médian arrondi; 
les côtés arrondis en avant, légèrement sinueux avant les angles postérieurs, 
qui sont assez saillants et aigus; les côtés rebordés par une carène enlière, 
modérément sinueuse. Base faiblement bisinuée. Carinules supérieures 
arquées, très disli ncles, raccourcies en avant, rejoignant les carènes latérales 
dans les angles postérieurs. Disque légèrement impressionné derrière le 
Lord postérieur eL sur les côtés, traversé postérieurement par une large 
dépression, le milieu du disque bombé et sa marge postérieure relevée en 
un étroit bourrelet. La surface faiblement ponciuée, la ponctuation ocelli
forme et ci istincle seulement sur les côtés el le long de la base. Écusson 
grand, triangulaire, finement chagriné. Élytres un peu plus larges aux 
épaules que la base du pronotum, avec les calus huméraux assez saillants, 
les côtés faiblement si nués à hauteur des hanches postérieures, élargis au 
tiers postérieur, puis atténués en courbe jusqu'au sommet, où ils sont 
conjointement arrondis et non distinctement denticulés. Carène épipleurale 
hien marquée, légèrement relevée en gouttière à l'épaule. Disque couvert 
de grosses rides transversales, sans ponctuation distincte. Dessous très faible
ment ponctué. Prosternum bombé, apophyse prosternale large, un peu 
rétrécie entn' les hanches antérieures, coulisse du dernier sternite en arc de 
cercle, raccourcie dt) chaque côté, l'apex du dernier sternite arrondi. Angle 
latéro-posléricur des hanches postérieures non Oiai lIant et arrondi, non 
visihle de dessus. Pas de pores distincts SUI' les côté::; des ·sternites. 

Etat libn: d' Ora nge : Harrysmith, février HJ27 (Il. l';. TURNEH, coll. du 
British Museum). 

Cette espèce se distingue par la carinule supérieure distincte de la carèlle 
latérale jusqu'au sommpt de l'angle, hien que la touchant; par sa tête plus 
large que le bord antérieur du pnmolum et ses yeux bien visibles, vu de 
dessus. Elle est voisine de P. Turneri Tl. sp., mais se reconnaît tout de suite 
il sa coloration foncée, pn'sfJue noire, sa forme épaisse et courte et son corps 
moins de 3 fois aussi long que large . 
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:30. - Paracylindromorphus (Franchetia) Grossei OBENBERGEH. 

Paracylindrornorphus Grossei OBENBERGEll, Casopis, 1937, p. 122 (Cylindro
nlorplms). 

Description uriginall' (traduction). 

« Habitat : Afriqul' orientale, lac Ukerewe. - Long. : 3 mm; largo : 
0,9 mm. - Allongé, Inrge, assez déprimé, glabre, d'un bronzé gris, obscur, 
brillant. Tête très large, grande, yeux invisibles, vus de dessus, front très 
large, excavé, très atténué vers l'avant; le vertex et la partie postoculaire 
grands, celle-ci convexe, arronclie. Thorax court, vu de dessus, beaucoup 
plus court que la tête, fortement et très ln l'gement bisinueusermmt échancré, 
Il' lobe médian large; 2 1f2 fois plus large Cjm~ long. Disque impressionné 
transversalement vers les angles de la IJuse (>t pl us fortement sur les côtés, 
la partie médiane légèrement élevée h'allswrsalement au tiers antérieur, 
mais sans CêU'('lles transversales distincü','" ll's allgles antérieurs aigus et 
saillants, ayant sa plus grande largeur au tiers postérieur; légèremellt et 
obliquement atténué vers l'avant et en ligne droite vers l'arrièl't:. Bord 
antérieur très distinctement rebordé. Les carènes humérales, vues de dessus, 
sont longues et légèrement convergentes vers la tête et, vues de côté, elles 
sont droites; elles sont très rapprochées de la marge latérale et se réunissent 
avec elle dans les angles postérieurs. Élytres environ 2 % fois plus longs 
que larges à la base, régulièrement mais assez faiblement convexes, forte
ment dilatés au milieu, puis très atténués vers l'apex, où ils sont étroitement 
et séparément arrondis. Dessus fortement, également et transversalement 
rugueux, cette sculpture atténuée vers le sommet. Espèce large et courle, 
des plus remarquable. » 

.T e ne connais pas cette espèce, qui HW paraît devoir se ranger dans mun 
sous-genre Franchetia (front excavé, pl'Ollotum rebordé antérieurement et 
disque du même non sillollné derrière le bord antérieur). Cette espèce sera 
facile à reconnaître par sa tête plus longue que le pronotum, et par celui-ci 
2 % fois aussi large que long. Cette espèce proviendrait du « lakus U ke
rewensis »; je n'ai pas trouvé trace de lac de ce nom, mais il existe dans 
le lac Victoria Nyanza ulle grande île du nom de Ukerewe ou Oukérévoué; 
je pense que c'est d'elle qu'il s'agit. 

31. Paracylindromorphus (Franchetia) Marshalli n. sp. 
(Fig. lÎ,) 

Long. : 3,1 mm; largo : 0,92 mm. - Court, épais, noir, brillant, subglabre. 
Tête su hrecta ngulaire, à peu près aussi large que le pronotum, fortement 
éc l1ancrée SUI' le front et le vertex, recouverte cl' LI ne ponctuation ocelliforme 
peu disti nde sur ces derniers, mais assez nette dans l'échancrure frontale. 
Sillon surmontant les cavités antennail'es peu marqué, pores latéraux grands, 
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arrondis et très rapprochés des yeux, qu'ils ne touchent pas. Yeux grands, 
étroits, très obliques, peu bombés et assez régulièrement elliptiques. Joues 
assez renflées, beaucoup plus larges que l'œil, vues de profil. Antennes de 
li articles, assez courtes, atteignant à peu près le milieu d~ la longueur du 
prollotum, dentées à partir du 6e article, les articles 3 à 5 subégaux. Prono
tUll J % fois aussi large que long, ayant sa plus grande largeur au quart 
antérieur, fortement bisinué et rebordé antérieurement, avec les angles anté
rieurs aigus et le lobe médian subanguleux, les côtés à peine élargis au 
quart antérieur, presque droits et faiblement convergents en arrière, la 
carène latérale entière, presque droite en avant et recourbée près des angles 
postérieurs, ces derniers presque droits. Carène supérieure atteignant presque 
le bord antérieur, réunie à la carène latérale en arrière et s'éloignant pro
gressivement d'elle en avant. Disque régulièrement bombé en avant, large
ment déprimé le long de la base, avec une profonde fossette dans l'angle 
formé par la base et les carènes supérieures. Surface finement chagrinée et 
parsemée assez densément de petites saillies ocelliformes. Écusson grand, 
triangulaire, à peine plus long que large, extrêmement finement chagriné. 
Élytres sensiblement plus larges aux épaules que la base du pronotum, avec 
les ralus huméraux assez saillants, légèrement sinués sur les côtés entre 
l'épaule et la moitié de la longueur, ayant leur plus grande largeur un peu 
après la moitié, puis régulièrement atténués en longue courbe jusqu'au 
sommet, où ils sont conjointement arrondis et non denticulés. Carène épi
pleurale visible de dessus sur toute sa longueur et faiblement relevée en 
gouttière. Disque couvert de rides, assez grosses sur la moitié antérieure et 
plus confuses et indistinctes en art'ière. Ponctuation du dessous visible sur 
les côtés, fermée de petites cicatrices rondes ou allongées avec un petit poil 
blanc couché. Prosternum fortement échancré, finement rebordé. Apophyse 
large, allongée, non rétrécie entre les hanches antérieures, étroitement et 
longitudinalement carénée à l'extrémité. Métasternum presque imponctué 
avec un petit relief longitudinal étroit, court et très brillant, au milieu. 
Angles latéro-postérieurs des hanches postérieures saillants, visibles de 
desSlJs, subarrondis au sommet. Angles des sternites sans pores, le dernier 
sternite arrondi, entouré postérieurement, sur la moitié de sa longueur, d'une 
étroite coulisse en demi-cercle. Tous les tibias faiblement arqués, les anté
rieurs élargis au sommet, garnis au bord interne apical de quelques den
ticules et d'une petite brosse de poils. Les postérieurs moins élargis à l'apex, 
garnis, après la moitié, d'un peigne de poils noirs, raides, dressés et assez 
serrés, et en dessous d'une frange de petits poils obliques. 

Salisbury, Mashonaland (G. A. K. MARSHALL, VIII.J90J). Type au British 
Museum. 

Se rapproche de P. mont'iva{J1Js et de P. THUei par les carènes latérales 
du pronotum réunies en arrière et s'en sépare par sa tête rectangulaire. 
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32. - Paracylindromorphus (Franchetia) Monardi n. sp. 
(Fig. lS, lSIf.) 

Long. : 3,4 mm; largo : i,i mm. - Peu allongé, assez large mais moins 
large que P. vVittei n, sp" intermédiaire entre cette espèce et P. A.lluaudi 
KERREMANS; bronzé, assez brillant, glabre en dessus. Tête profondément, 
largement et longitudinalement sillonnée, presque subdivisée en deux lobes 
arrondis, couverte de points ayant nettement l'aspect de petits ocelleb, Front 
séparé de l'épistome par un étroit sillon irrégulier modérément profond et 
dont les pores laissent voir le fond, Les pores latéraux du sillon touchant les 
yeux et même parfois les entamant. Épistome (c'est-à-dire la partie de celui-ci 
comprise entre les cavités antennaires) plus large que long et en même 
temps moins large qu'une des cavités antennaires: hranches de l'épistome 
en forme de V renversé, aigu, dont le fond est arrondi, Yeux assez grands, 
divergents vers le haut et ayant une inclinaison d'au moins 45°; très peu 
visihle" quand l'insecte est regardé par dessus; faiblement bombés, étroits 
et atténués clans le bas. Antennes composées de i1 articles, le 3e .article un 
peu plus court que lè 4e , celui-ci et le 5e subégaux; le 6e et les suivants dentés. 
Elles sont assez longues et grêles, et quand elles sont appliquées contre le 
corps, en dessous, atteignent le niveau postérieur des hanches antérieures. 
La tête est 2 fois aussi large que longue et un peu plus courte que le prono
tum. Pronotum un peu plus de i ~~ fois aussi large que long, ayant sa plus 
grande largeur vers le tiers antérieur, rebordé et fortement bisinué au bord 
Hntérieur,avec les angles antérieurfi, vus de dessus, avancés et aigus et le 
lohe médian arrondi et assez saillant; les côtés faiblement arrondis en avan t, 
droits et légèrement convergents en arrière, nullement sinués avant les 
angles postériems, ceux-ci faiblement aigus, la base peu profondément 
lJisinuée avec le lobe médian court et largement arrondi. Les côtés sont 
rebordés par une carène latérale presque droite, accompagnée sur le disque 
d'une petite carène supérieure, très rapprochée de la première, qu'elle touche 
presque dans les angles postérieurs et qui se continue en avant, parallèle ou 
à peu près à la carène latémle, jusque presque au bord müérieur, Disque 
régulièrement convexe en avant, le bandeau marginal antérieur légèrement 
en relief et limité postérieurement par une strie très nette; traversé à la 
base par un large sillon ou plutôt par une large et profonde dépression, 
allant d'un côté à l'autre et s'arrêtant contre les carènes supérieures, où 
elle forme une petite cuvette. La ponctuation du pronotum est analogue à 
celle de la tête, bien visible cependant sous un certain jour. Écusson assez 
grand, subéquilatéral, brillant. Élytres un peu plus de 2 fois aussi longs 
que larges, ,(yantaux épaules à peu près la largeur du pronotum à la base, 
fai lliement sinués après les épaules, élargi s au tiers postérieur, puis rétrécis 
en courbe jusqu'au sommet, où ils sont isolément et assez étroitement 
arrondis et presque imperceptiblement denticulés, Disque légèrement 
dérlrim(: cle part et d'autre de la suture et couvert de fine rides transver
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sales, assez serrées, bien nette:;, prpsque jusqu'à l'apex. Dessous très faible
ment sculpté. Bord antérieur du prosternum assez fortement échancl'é en 
arc de cercle, distindement rebordé, le disque faiblement sculpté et à 
pubescence éparse et presque imlistinde. Épisternes prothoraciques distincte
ment alutacés, sans ponctuation distincte. La saillie prosternale est par
courue, vers le sommet, par une fine carène: une carène semblahle au milieu 
du métasternum. Métasternum imperceptiblement ponctué de petites cica
trices ombiliquées, de même que l'ahdomen, mais sur ce dernier elles sont 
Ull peu mieux indiquées et la pubescence est plus visible. Les pores des 
angles postérieurs des stemites sont oblitérés, le dernier sternite est entouré 
d'une coulisse qui sépare le disque du segmenl de son bord pleuml; celui-ci 
est arrondi et couvert de petites stries parallèles au bord. Angles postéro
exlernes des hanches postérieures peu redressés et complètement arrondis. 
Fémurs en massue, les postérieurs plus renflés. Les tibias antérieurs un peu 
arqués, munis cl 'une petite brosse au sommet de leur bord interne. Les 
postérieures avec un petit peigne de poils raides situé dans une échancrure 
du bord externe de ces tibias. Tarses assez courts, le jn article dt' la longueur 
du second. 

Ebauga, Angola (MONARD). 

::t1. - Paracylindromorphus (Franchetia) montivagus n. sp. 

(Fig. Hi.) 

Long. : ::1,35 mm; largo : O,g() mm. - Noir, très hrillant, allongé, subcylin
drique. Tête grosse, presque aussi large en avanl que la plus grande largeur 
du pronotum, couverte de petits points ocelliformes, peu serrés, assez peu 
distincts et donnant naissance à de très petits poils blancs couchés, dirigés 
vers l'avant; non sillonnée, munie au milieu du front d'une petite fossette 
arrondie, surmontée d'un petit calus de dimension équivalente; pas de sillon 
transversal surmontant les cavités antennaires, les r)ores latéraux arrondis, 
assez grands et ne touchant pas le bord des yeux. Épistome échancré en arc 
de cere le. Yeux moyens, régulièrement elliptiques, assez hombés . .Joues assez 
bombées, leur largeur, vue de profil, à peu près égale à celle de la partie 
visible de l'œil. Antennes cie 11 articles, dentées à partir du 6e , les articles :1 
il 5 subégaux, le ()e plus long que le suivant. Pronotum 1. % fois aussi large 
qlle long, ayant sa plus grande largeur vers le tiers antérieur, assez peu 
profondément hisinué au bord antérieur, avec les angles saillants et aigus, 
le lobe médian largement arrondi et peu saillant; très distinctement rebordé; 
les côtés largement arrondis en avant et il peine sinués avant les angles posté
rieurs, rebordés par une carène tranchante, entière et faiblement sinuée. 
Carène supérieure nette, réunie il la carène latérale du tiers postérieur à la 
hase et parallèle à cette carène en avant; un peu raccourcie antérieurement. 
La base du pronotum très faiblement bisinuée, le disque bombé en avant, 
largement impressionné transversalement en arrière, l'impression remontant 
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de chaque côté, vers les angles antérieurs, La ponctuation est peu distincte 
et formée de points ocelliformes disposés sur un fond à peine visiblement 
chagriné; la base du disque est légèrement redressée, Écusson assez grand, 
triangulaire, à peine plus long que large. Élytres à peine plus larges que la 
base du pronotum, avec les calus huméraux assez saillants, mais ne cachant 
pas la carène épipleurale, qui reste visible de dessus; sinués latéralement 
de l'épaule à la moitié, ayant leur plus grande largeur vers le tier.') posté
rieur, atténués ensuite, en longue courbe jusqu'au sommet. où ils sont 
subconjointement arrondis, assez longuement déhiscents à la suture et 
dépourvus de denticulation. Carène épipleurale bien marquée et tranchante, 
atteignant presque le sommet. Épipleure lisse, large, brusquement rétréci 
un peu avant le sommet. Disque impressionné le long de la base, qui se 
trouve de ce fait relevée en bourrelet, largement impressionné latéralement 
entre le calus huméral et la moitié de la longueur, couvert de grosses rides 
transversales, plus ou moins effacées en arrière. Dessous sans ponctuation 
distincte, sauf sur les épisternes prothoraciques, qui sont finement alutacés. 
Prosternum échancré, avec une apophyse large, légèrement étranglée entre 
les hanches, anondie au sommet, distinctement carénée dans sa longueur. 
Métasternum caréné. Dernier sternite arrondi, muni au sommet d'une 
coulisse arrondie. Les côtés des sternites sans pores distincts. Tibias posté
rieurs et intermédiaires droits, les antérieurs légèrement arqués. 

Pareh, Afrique or., un seul exemplaire (EICHELBAUM) (Musée de Berlin). 

Cette espèce est voisine de P. Marshalli n. sp. et Wittei n. sp. par les 
carènes latérales du pronotum réunies avant les angles postérieurs; elle 
ressemble à P. Alluaudi KERREMANS par le faciès et la forme cylindrique, 
mais la tête est entièrement différente. 

34. - Paracylindromorphus (Franchetia) notatus n. sp. 
(Fig. 20.) 

Long. : 3,7 mm; largo : i mm. - Peu allongé, noir, brillant, glabre. Tête 
un peu moins large que le bord antérieur du pronotum et sensiblement plus 
courte que lui, modérément excavée en avant, parsemée de points uculi
formes bien distincts. Milieu du front avec une petite fossette arrondie, de 
laquelle part un sillon étroit qui se dirige vers l'épistome et, vers le haut, 
une petite carène qui se dirige vers le vertex. Base du front séparée de 
l'épistome par un sillon tiiarqué, assez profond, avec un gros pore, de 
chaque côté, touchant le bord antérieur de l'œil. Épistome modérément 
rétréci entre les cavités antennaires. Yeux assez grands, subelliptiques, 
modérément convexes, leur bord faisant avec la perpendiculaire un angle 
inférieur à 45°. Joues modérément renflées, un peu plus larges, vues de 
côté, que la partie visible de 1'œil. Antennes grêles, relativement assez 
longues, c:omposées de il articles et dentées à partir du Ge; les articles 3 à 5 
subégaux. Pronotum à peine i % fois aussi large que long, ayant sa plus 
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grande largeur aux angles antérieurs, le Dord antérieur non rebordé et 
faiblement bisinué, avec les angles antérieurs saillants en avant, le lobe 
médian peu saillant et un peu anguleux, non distinctement rebordé; les 
côtés presque droits, rehorclés en lame tranchante légèrement sinueuse, la 
base hisinuée, avec le lobe médian arrondi, les angles postériellrs un peu 
saillants et aigus. Carène supérieure nette, tranchante, raccourcie ell avant, 

19 20 21 22 

FIG. 19. -- Parac!lliniiruliLoT}Jhus (Franc/Leli({) monli.vlJglJs Il. sp. 
FIG. 20. - }'. (Franchctü/) nota/us Il. sp. 
FIG. :!l. - 1'. rJ'ranc/Lelill) Turlterl 11. SV. 

FIG. 2·!, 22a. -- l'. (Fml/chetia) lVi/tei Il. "J>. 

légèrement arquée, réunie à la carène latérale un peu avant la hase. Disque 
transversalement et très peu profondément sillonné derrière le bord anté
rieur, sa moitié postérieure profondément et transversalement excavée avec 
le bord postérieur relevé en étroit bourrelet, le fond du disqüe presque lisse 
et il peine distinctement ponctué. Écusson grand, triangulaire. Élytres un 
peu plus larges aux épaules qUE' la hase du pronotum, assez fortementsinués 
latéralement à hauteur des hanches postérieures, élargis après la moitié, 
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où ils ont leur plus grande largeur, attétlués ensuite, en courbe, jusqu'au 
sommet, où ils sont isolément arrondis, sans traces de denticulation. Carène 
épiplEurale bien marquée et rejoignant la marge avant l'apex. Disque excavé 
le long de la base, couvert de grosses rides transversales, distinctes, surtout 
sur la moitié antérieure. Prosternum faiblement échancré au bord antèrielll' 
et non distinctement rebordé, couvert d'une grosse ponctuation peu nette, 
l'apophyse large, non rétrécie entre les hanches, arrondie à l'extrémité, 
carénée dans sa longueur, au sommet. Métasternum finement caréné longi
tudinalement, très brillant, lisse ainsi que l'abdomen. Angles des sternites 
sans pores distincts, le dernier sternite tronqué-arrondi et muni d'une 
coulisse semi-circulaire. Fémurs fusiformes, les tibias des paires antérieures 
faiblement arqués, ceux de la première paire élargis et aplatis en lame 
tranchante. 

utzungwe Kerge, un seul exemplaire de ma collection. 

Distinct des autres espèces du groupe par la tête moins large que le bord 
antérieur du pronotum et le bord antérieur du prothorax non rebordé. 
Ressemble il P. montivagus, mais ce dernier a les élytres subconjointement 
arrondis !(lU sommet. 

35. - Paracylindromorphus (Franchetia) Turneri n. sp. 
(Fig. 21.) 

Long. : 3,2 mm; largo : 0,95 mm. - Court, épais, bronzé, assez brillant, 
subglabre. Tête presque aussi large que le pronotum, fortement échancrée 
sur le front et le vertex, à ponctuation ocelliforme, petite mais assez nette, 
le sillon surmontant les cavités antennaires bien marqué mais tout à fait 
linéaire, les pores externes plus larges que le sillon et ne touchant pas le 
bord des yeux. Yeux assez grands, peu convexes, régulièrement elliptiques, 
inclinés cl 'un peu moins de 45°, leur courbe, vue de dessus, peu distincte 
de celle cie la tête. Joues renflées et plus larges, vues de dessus, que la largeur 
visible de l'œil. Antennes de 11 articles, clentées à partir du 6e , grêles, les 
articles 3 à 5 subég'llux. Pronotum environ 2 fois aussi large que long, ayant 
sa plus grande largeur vers le tiers antérieur, fortement bisinué et rebordé 
antérieurement, avec le lobe médian faiblement anguleux, les anglesanté
rieurs aigus et plus saillants que le lobe, les côtés arrondis en avant, 
sinueusement rétrécis en !arrière, avec les angles postérieurs faiblement aigus 
et un peu saillants en arrière. Carène latérale droite, sauf dans les angles 
postérieurs, où elle se recourbe; la carène supérieure légèrement arquée, un 
peu raccourcie en avant, assez distante de la carène latérale, qu'elle ne 
rejoint pas 11 la base, bien qu'elle s'en rapproche de façon sensible. Disque 
régulièrement bombé en avant, largement impressionné le long de la base 
et sur les côtés, avec le bord postérieur relevé en bourrelet, la surface distinc
tement chagrinée et recouverte d'une ponctuation analogue à celle cie la 
tête, mais un peu moins distincte. Écusson grand, en triangle équilatéral, 
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finement chagriné. Élytres un peu plus larges aux épaules que le pmnotum 
il la base, avec les calus huméraux saillants et surplombant la cart;ne épi
pleurale, faiblemenl sinués après l'épaule, ayant leur plus grande largeur 
entre la moitié et le tiers postérieur, puis atténués en longue courbe, jus
qu'au sommet, où ils sont conjointement arrondis et non denticulés. La 
suture formant à l'apex un sinus assez prononcé. Carène épipleurale bien 
marquée et visible de dessus, atteignant presque l'apex et brusquement 
réuni il, la marge de l'élytre avant son sommet. Disque portant des rides 
transversales assez grosses, un peu embrouillées à la base et distinctes, 
quoique moins marquées, jusqu'au sommet. Dessous ponciué sur le proster
num, les épipleures prothoraciques et le métasternum, la ponctuation 
presque indistincte sur l'abdomen, celui-ci finement alutacé comme le reste 
du dessous, couvert sur les côtés de poils blancs couchés, très courts et 
espacés. Menton échancré. Prosternum échancré et rebordé antérieurement, 
faiblement bombé au milieu, l'apophyse large, à peine rétrécie entre les 
hanches, ·arrondieau sommet, finement rebordée. Dernier sternite subar
rondi au sommet et muni d'une coulisse en demi-cercle. Angle latéro
postérieur des hanches postérieures, aigu, invisible de dessus; les sternites 
privés de pores distincts dans les angles. Tibias antérieurs et intermédiaires 
légèrement arqués, les postérieurs droits, l'extrémité de ceux des deux 
premières paires élargie au sommet et comprimée. 

S. W. Africa, Okahrllldja (R. E. TURNER), 19-29.XII.1927. Le type SI? trouve 
au British Museum et un paratype dans ma collection. 

36. 	- Paracylindromorphus (Franchetia) Wittei n. sp. 
(Fig. :~2, 2211.) 

Long. : 3,6 mm; largo : 1,25 mm. - cf; d'un bronzé foncé, assez brillallt; 
glabre en dessus. 

Tête très grosse, plus large que le prOnl)tum, front excavé, couvert de 
petites impressions circulaires sur un fond légèrement chagriné. Épistome 
profondément et subanguleusement échancré, séparé du front par un sillon 
onduleux interrompu au milieu par un pore profond et se terminant, de 
chaque côté, dans un pore situé près du bord de l'œil. Yeux assez réguliè
rement elliptiques, très obliques, situés sur le devant de la tête et formant 
un angle d'environ 45° avec l'axe de la tête. Antennes atteignant le niveau 
des hanches antérieures, formées de 11 articles, les deux premiers articles 
très robuste3, les trois suivants subcylindriques et de même longlleur, le 
6" denté ainsi que les quatre suivants et un peu plus long que le 7", le der
nier article non denté. Pronotum ayant sa plus grande largeur un peu avant 
le milieu, faiblement arqué latéralement, rebordé latéralement par une 
carène tranchante très sinueuse, légèrement rétréci vers l'avant et un peu 
plus fortement vers l'arrière, faiblement sinuéavant les angles postérieurs; 
le hord antérieur très profondément bisinué et finement rebordé, avec les 

ioL:. 
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angles antérieurs saillants en avant; la base faiblement bisinueuse. Disque 
transversalement bombé sur sa partie alltérieure, fortement sillonné trans
versalement avant le bord postérieur, celui-ci élevé en buurrelet étroit; forte
ment excavé dans les angles postérieurs, avec une carène supérieure 
subdroite et atteignant presque le bord antérieur. Le fond du disque porte 
de petits points ombiliqués assez espacés. Écusson assez grand, triangulaire. 
Élytres un peu plus larges aux épaules que la base du pronotum, sinués 
latéralement après les épaules, atteignant leur plus grande largeur vers le 
tiers postérieur, atténués ensuite, en faible courbe, jusqu'au sommet, où ils 
sont isolément arrondis. Carene épipleurale saillante, presque entière et 
rejoignant le bord latéral vers le sommet. Disque avec les calus huméraux 
assez saillants, impressionné entre les calus et l'écusson, avec le bord basal 
en bourrelet; largement impressionné latéralement entre l'épaule et le tiers 
apical; la surface couverte de rides onduleuses. tl'Hnsversales, bien marquées 
sur presque toute la surface, sauf au sommet, le fond de ces rides finement 
micl'osculpté. Dessous à microsculpture distincte, avec quelques impressions 
ombiliquées sur la partie antérieure, l'abdomen sans sculpture distincte au 
milieu et avec, sur les côtés, de petites cicatrices ou vertes en m'rière et omées 
d'un court poil hlanc. Les angles postérieurs des .2 8 , 38 et 1!8 sternites llrolon
gés en arrière en forme de dent, garnis d'un pore obliquement enfoncé. 
Dernier stemite subtronqué, le !Jord pleUl'al séparé du disque du ~ternite 

par une coulisse obliquement ellfoncée en demi-cercle et n'atteignant que la 
moitié de la longueur du sternite. La saillie prosternale un peu dilatée en 
arrière et arrondie. Les tibie.s presque droits et légèrement dilatés au sommet, 
SUl'tout les antérieurs. 

La 9 diffère du cf par sa tête moins large, les joues non ou il peine 
renflées et le dernier sternite plus arrondi. 

T y P e : Ruanda : Parc National Albert : Ruhengel'i (.\1oruguhu!,I.8C10
1.825 m, 6.II.1935 (Mission U. F. DE WITTE); nuhengeri (sources Kirii), 
3.X.i934; Ruhengeri (riv. Penge), 30-31. VIII. i9:34; Congo Belge : Kivu : 
Luofu, 1.700 m; 1O.X1I.i934 (:Vlission G. F. DE WITTE). 

S. Africa, Umtata, Transkei (n. E. TURl'\EH), II et 1II.i923 (British 
Museum); Zoulouland, Eshovve (R. E. TURNER), 1V.i926; Melmoth, VI.2G 
(British Museum). 

Sous-genre ZITA n. subg. 

TABLI,~AU DES ESPÉCES. 

1. Taille grande, supérieure à 4 mm ................................................ .) 


Taille petite, inférieure à 4 mnl ................................ :..................... 7 


2. Corps distinctement recouvert d'une puhescence éparse et assez 
longue ......................................................................................... 3 

Corps glabre ou subglabre, fréquemment avec quelques petits poils très 
courts sur la tête et les côtés des élytres ....... '..................... ,.. ........... 4 
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:3. 	 Tête l'étrécie vers l'avant f'l moins large CJue le pronotum. Long. : 
5 il 5,8 mm ................................................ lransversus KERRE:VIAI\S. 

Joues renflées, les côtés de la tête divergents dès la base, la tête plus 
large que le pronotum. Long. : 4,5 mm .................. tili/orTnis n. sp. 

//, 	 L;nicolore, noir ou faiblement bronzé .................. ........................... 5 

Bronzé, avec les élytres d'un noit' illeufltre. Tête beaucoup plus large 
que le pronotum, l~l.vtres assez dilatés an tiers postérieur. Long. : 
/f,5 mm .............. ................................................. Piilleborni n. sp. 

5. 	 Têle il côtés divergents à la hase, joues l'enflées.............................. 6 

Têle il côtés convergents vers l'avant, joues non ou ;\ peinp renflées. 
Long. : 5 à 6 mm ............................................. cylindrus KERREMANS. 

G. 	 Tête distinctement plus large que le pronotum, échancrée en arc de 
cercle, élytres sans points distincts et plus ou moins ridés transversale
ment. Long. : lf il (j mm ............................................. GoUm'li Il. sp. 
Tête relativement petite, plus élroite que le pronotum, échancrée en 
avant en angle obtus; élytres couverts d'une grosse ponctuation en lignes 
plus ou moins régulières, les points parfois plus ou moins anastomosés. 
Long. : 4/15 mm ................................................... Schrôderi Il. sp. 

7. 	 Elytres laissant lOlljours voir, dans la sculpture générale, de nomhreux 
points arrondis ............................................................................. 8 

La surface des élytres sans groupes de gros points, n'offrant que des rides 
transversales, des réticulations, rarement quelques points isolés...... 11 

8. 	 Des carinules supérieures au prcnotum, plus ou moins distinctes, par
fois rudimentaires ........................................................................ 9 

Carinules supérieures absentes et remplacées par un gros calus, deux 
autres gros calus contre la base, devant l'écusson. Long. 3,4 mm ......... 

al/stralis n. sp. 

9. 	 Sillon transversal de la moitié postérieure du pronotum très large et 
s'éte:1dant jusqu'it la base, où son bord est faiblement et étroitement 
relevé; ce sillon subinterrnmpu au milieu par une élévation tectiforme. 
Largeur dt~ la tête ne dépassant pas celle du pronotum. Noir ou parfois 
bronzé avec les élytres noirs......................................................... iO 

Sillon transversê>l de la moitié postérieure du pronotum étroit et séparé 
de la base par un gros bourrelet transversal, tête plus large que le pro
notum; noir. Long. : 3,3 mm .............. ................ capüata KERREI\1A'lS. 

10. Relativement plus long, les points du pronotum noyés dans le fond 
alutacé et il peine distincts. Long. : 3,2 mm ............ dola ta KERREMA'iS. 

Plus étroit et plus court, ponctuation du pronotum plus forte, ponctua
tion générale plus grossière.................. dolata ssp. substituta Il. ssp. 

11. 	 Tête de la largeur du pronotum, sculpture élytrale plus grosse. Long. : 
3,5 mIn ............................................................... KerreTnansi n. sp. 

Tête moins large que le pronotum, élytres beaucoup plus finement 
sculptés. Long. : 3,9 mm .................. ..................... male/idus n. sp. 
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37. ~ Paracylindromorphus (Zita) australis n. sp. 
(Fig. 23.) 

Long. : 4,4 mm; largo : 0,97 mm. -- Peu allongé, subparallèle en avant, 
atténué postérieurement, noir, assez brillant, glabre. Tête ayant :1 peu près 
la longueur du pronotum en ne tenant pas compte du lobe antérieur médian 
de celui-ci; à peu près aussi large. Front fortement échancré el sillonné, 
couvert de gros points obsolètes, espacés, plus faibles en avant; le fond 
finement chagriné. Yeux assez obliques, formant une légère saillie SLU" la 
courbe de la tête, joues renflées. Le bas du front est traversé par une carène 
transversale obtuse, placée vers le tiers antérieur de la longueur des yeux; 
le sillon longitudinal s'arrête à cette carène. Les pores du sillon qui surmonte 
les cavités antennaires placés à une petite distance du bord antérieur des 
yeux. Épistome largement échancré en V, avec le fond de l'échancrure 
arrondi. Antennes de 11 articles et dentées à partir du 6", atteignant, repliées 
en dessous, le bord antérieur du pronotum, les articles dentés en triangle 
aigu et terminés par un petit poil raide. Les antennes sont logées au repos 
dans un scrobe génal longeant le bord inférieur de l'œil et se continuant 
le long du bord inférieur de la joue, le fond de ce scrobe muni, vers le 
tiers de sa longueur, d'un très petit pore. Pronotum plus large que long, 
assez fortement bisinuéantérieurement, ses côtés faiblement arqués et 
arrondis en avant, faiblement convergents vers l'arrière, à peine sinués avant 
les angles postérieurs, qui sont presque droits; la base faiblement bisinuée, 
la carène latérale recourbée avant les angles postérieurs. Pas de carènes 
supérieures, celles-ci remplacées par un gros calus. Disque à microsculpture 
peu accentuée et traversé par deux bourrelets transversaux interrompus au 
milieu, le premier situé à une certaine distance du bord antérieur et le 
second contre la base; le fond du disque assez grossièrement et éparsement 
ponctué. Écusson grand, triangulaire, un peu plus long que large. Élytres 
un peu plus de 2 ~~ fois aussi longs que larges, un peu plus larges aux 
épaules que la base du pronotum, légèrement sinués après l'épaule, faible
ment élargis au tiers postérieur, puis atténués en faible courbe jusqu'au 
sommet, où ils sont séparément et anguleusement arrondis, nn peu 
déhiscents à la suture et finement denticulés. Disque recouvert sur les deux 
tiers antérieurs de très gros points serrés et disposés en quinconce, cette 
ponctuation devenant graduellement obsolète vers l'apex. Labre très grand 
et bilobé. Prosternum bordé antérieurement par une carène redressée, l'apo
physe it côtés convergents en arrière, arrondie au sommet, la surface fine
ment chagrinée, couverte de quelques points peu nets donnant naissance à 
de petits poils couchés, roux. Mésosternum il hranches extrêmement étroites, 
linéaires; non distinctement divisé; la cavité sternalé formant une cuvette 
que ne remplit pas le sommet de l'apophyse. Mésosternum faiblement 
échancré, avec la suture méso-métasternale indistincte. Tout le dessous 
microscopiquement sculpté, avec quelques 8'ros points très épars et peu 
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distincts. Anglp pustéro-externe des hanches postérieures aigu et non saillant 
en dehors. ,\lJdomen il gros points épars pt presque effacés, accompagnés 
d'une courte et fine pubescence couchée. Les :2l", 3" et 4l" sternites égaux et à 
bords parallèles, le 5" un peu plus long que le plù'édent, portant quelques 
granulations rüpeust·s et de lougs poils clairs dirigés vers l'arrière et dépas
sant le bord du sternite. Ce bcrd il peine distinctement tronqué (d'l. Pne 
faible coulisse entoure le sternite sur sa moitié apicale, très près du bord 
et en partie cachée sous le cl isque du segment. Les angles postérieurs des 
sternites précédents sont arroIldis et portent un petit pore allongé, dont 
ceux des sternites 1 et 2 sont seuls llien distincts. Cuisses grêles, tibias droits 
ou subdroits, les antérieurs faihlement dilatés au sommet et comprimés, 
bordés int~rieurement de poils espacés Pl de quelques poils raides plus 
serrés, ('n dessus, Jes postérieurs avec une courte brosse de poils roux il 
l' ext rém i lé du bord apical. Tarses assez allongés, crochels simples et assez 
longs. 

Blat libre d'Orange: Harrismith, mars 1927, Le type de cette espèce 
appartient au British Museum. Des paratypes de la même espèce proviennent 
de East Court, Natal, où ils ont été capturés par M. G. A. MARSHALL en 1917 
(collection du British Museum). 

Cette espèce se rapproche beaucoup de Z. capitata KEIŒE:VIANS, dont elle 
se distingue par sa forme plus courte pt sa tête plus large. 

38. - Paracylindromorphus (Zita) capitatus KERREMANS. 
(Fig. 2't, 23. 2ja, '?:ï/!.) 

ParacylilidrornOl'lJ!IIIS 	capitatus KERREMA'-lS (.lphanistiCII.\), Rev. Zool. Afric., 
191:1, Jl. 361. 

Des cri pli 0 n 0 l' i gin ale. 

« Long. : :1,:2 mm; largo : 0,7 mm el. - Entièrement !loir, plus allongé et 
plus cylindrique que dolatus, qui précède; la tête tout aussi forte, plus large
ment creusée en avant et non sillonnée en arrière, à points plus grossiers; 
le pronotum à points épais, tout autrement construit que celui des espèces 
précédentes (docilis et dolalvs), se rapprochant de celui de cylindrus, mais 
d'une façon beaucoup moins accentuée, la carène transversale transformée 
en une simple élévation convexe et sans carène postérieure (2); les élytres 
semblables pour la sculpture à ceux de cette espèce, mais avec la ponetuation 
moins profonde. 

» Kalanga : F:li sabethville, Nieu wdol'p (1VI issi O!l LE:PLAE). » 

(1) Les lllesuns données pal' KERRE~IAl\S SOllt soun'J1t approximatives. Le type a 
exactement: long. : :i,:i mm; largo : 0,85 mm. 

(2\ JŒRRE\IA~S !JOIllme carènes postérieures les petites carènes situées sur le disque 
du p['()]lotum. partant (l'un point de la base plus ou moills 1'<l1'I)]'oché (les angles posté· 
rielll's et pamllè']es ou Ilon à la carène marginale; je les ai désignées sous le nom de 
carhles supérieures. j ';11' comparaison aux cal'ènes marginales 011 latérales qui bordent 
les cùtp,; lit! l'l'onut mil. 
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P. capitafus est comparé à cylindrus, quoiqu'ayant peu d'affinité avec 
cette espèce; elle serait dépourvue de carènes postérieures, ce qui est inexad; 
ces carènes sont seulement mal indiquées, et chez le type, la carène gauche 
est presque effacée et visible seulement sous un certain angle. 

27a 

25 b 26 

FIG. 23. - l'aracylinâroll/o!'IJ!ws (lita) III/straUs n. sp. 
FIG. :~L P. (li/a) (((llitalus KEHREMA:'IS. 

FIG. :2:>, :~:)a, :?SIi. - P. (Zita) cIlllftlllu8 KErHŒ"A?Œ: dl':ailO'. 

FIG.~C. - P. (lita) CoUarti Tl. sp. 
FIG. "27,27(/. - P. (li/Cl) Collorli 11. ~p.; appareil g611ilnl. 

La description peut se compléter ai nsi : Apex des ()lytres denticulé. 
Ponctuation du prosternum formée de g)'o:-; points épais, disposés sur un 
fond finement chagriné, son bord anlérieur suhclroit et finement rebordé, 
la saillie prosternale à côtés subparallèles, fim'mPlll rebordée, arrondie au 
sommcl; milieu du métasternum uniformément rugueux, sans parties lisses. 
Abdomen très finement chagriné, avec quelques poils clairs, couchés, sur 
les côtés; saillie intercoxale du premiel' "tcrnite, aplanie, vaguement subcaré
née, arrondie au sommet et finement granuleuse. Partie discale du premier 
sternite subtronquée au sommet et irrégulièrement crénelée, rugueuse, avee 
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quelques poils couchés; le bord pleural microscopiquelllent réticulé, avec les 
mailles arrondies et très Lrillantes dans le fond, la coulisse qui sépare le 
bord pleural du disque du sternite n'atteignant pas la base. Pattes assez 
robusles, les Libias faiblement élargis au sommeL el tranchants sur leur 
hord externe. Le type est un cf. 

Cette espèce, dont le type a été capturé dans la région d'Élisabethville, 
se retrouve dans le Haut-Uele; .\1oto (BURGEON) et en Afrique orientale, 
Massai-Steppe (Coll. SCHRODER, Musée de Berlin). 

La collection du Musée du Congo Belge renferme deux individus éti
quetés « type" de la main de KERREMANS; le premier porte l'indication 
imprimée « Musée clu Congo, Élisabethville, XI.19ii, Mission Agricole" 
et une étiquette manuscrite de KERREl\IAl'iS « Aphanisticlls capitatus KERR. 
type ». Cet insecte correspond bi<:n }cl la description et doit être considéré 
comme l'holotype; le deuxième individu vient de la collection KERREMANS; 
il a 3,9 mm, Sil lête ne déborde pas les côtés du pronotum et il ne répond 
guère il la description de P. capitatus. En réalité c;'e:-t une espèce nouvelle 
que je nomme lhalefida. Il porte une étiquette de KERRE:vlA:'lS « capitata 
KERR., type; Katanga, Nieuwdorp ". 

OhENBERGER, dans son tableau des G.ylindromorphus, paru clans « 8bor
nik", 1928, page 109, a créé qualre· sous-espèces nouvelles de P. capitallls 
KERREMANS. Je reproduis ici la partie du tableau se rapportant il ces SOllS

espèces qui ne sont pas autrement décrites. 

13 (16). 	 Plus petit, 2,2 il 3,2 mm, angle inlerne de l'échancrure de l'épistome 
légèrement arrondi; élytres plus grossil'remenl ponctués, les points 
réunis transversalement, formant cependant des séries longitudi
nales distinctes. Toujours un rudiment de carène préhumérale sur 
les côtés du pronotum. Plus ('ourt, plus acuminé, échancrure de 
l'épislome plus petite. 

14 (15). Plus grand, noir, élytres moins densément ponctués, l'élévation 

transversale du pronotum plus faible; carènes préhumérales dis
tinctes. Long. : 3,2 mm; largo : 0,7 mm. Congo Belge ................ .. 


capitatus KEBREMAl'Œ. 


Hl (14). Plus petit, élytres très delli':ément TJOnctués, les points plus fins, 

sérialement disposés, Ips séries de points des élytres beaucoup plus 

distinctes q118 clans la forme typo. Noir légè~remcnt bleuâtre. Long. : 

2.5 il 2,8 mm; largo : 0,6 il 0,8 mm. Congo Belge or. Uganda .......... .. 

capila/lis ssp. lelnbanus OBENBERGER. 

16 (1:1). Plus graml, incision de l'épistorne lrès gTande: élytres transversale
ment rugueux, il points et séries de points inclistinds. 

17 (20). Noir on gris-noir, toujours obscur. 

18 (19). Thorax largement subcordiforme. Long. : 4 mm; largo : 0,8 mm. 
Kasai ................................. capila/us ssp. cordicollis OBENBERGER. 
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19 (18). Thorax il côtés parallèles. Long. : 4 mm; largo : 1 mm. Congo 
Belge ..................... ...... ......... capitatus ssp . .t/bertz' OBENBEIlGER. 


20 (17). Dessus bronzé ou In'onzé doré. Lung. : 3,2 mm; largo : O,G mm ...... 

capitatu.l' ssp. l;clus OBENBERGE.R. 


Le Musée du Cong'o Belge m'a cummuuiqué deux types de la sous-espèce 
A.lberti et deux de la sous-espèce lembanus; je n'ai pas vu les autres sous
::spèces; le premier individu communiqué, de la sous-espèce ",llberli, provient 
d'Albertville, XIII.1918 (MAYNÉ); il a 4,iG mm de l()ngueur et 1,25 mm de 
largeur; il est possible que ce soit l'hol()typ(~, malgré de légères différences 
de mesures; le nom d'Alberti donné li cet insecle venant d'Albertville pour
rait l'indi.quer; en tous cas il existe une présomption qu'il soit au moins un 
paratype. Quoi qu'il en soit, cet individu ne saurait être réuni spécifique
ment il P. capitatus, espèce qui possède 11 arlicles aux antennes, alors que 
lui n'en possède que 10 el rentre dans le sous-S'ome Zitella. Le second 
indiyidu vient de Nienbe-Kalembe-Lemhe (VII.1918, _VIAYNÉ); ses dimensions 
sont: long. : 3,09 mm; largo : 0,85 mm; il ne saurait donc être considl'l'é 
comme l'holotype. Cet insecte ne se rattache pas il P. capitatus KERRE.\IANS, 
mais il P. dolatus, du même auteur; j'en reparlerai il propos de cette espèce. 

Les deux exemplaires de P. capitatus ssp. lembanus OBENBERGER (types) 
sont simplement des P. dolatus KERRE.\IANS, espèce qu'OBENBERGER me paraît 
llyoir méconnue. Je ne connais pas les sous-espèces cordicollis et lœtus et il 
Il1C' paraît probable qu'elles ne se rattachent pas il capitatus. P. capitatus et 
P. dolatus sont des espèces assez voisines qu i se distinguent par les caractères 
suivants : la première a sur le prol1otum un large sillon transversal grossiè
rement ponctué dans le fond, alors que chez la seconde ce sillon est remplacé 
par deux larges impressions se touchant sur la ligne médiane et séparées 
par une vague élévation longitudinale plus ou moins caréniforme, le fond 
de ces impressions très finement alutacé, peu distinctement ponctué et müme 
parfois totalement imponctué. Chez capitatlls le métasternum est uniformé
ment rugueux, alors que chez P. rlolat7ls le milieu de celui-ci est lisse et puli, 
parfùis d'un bleu d'acier. 

Congo Belge : Élisabethville, XI.1911 (MISSION AGHICOU;); Haut-Uell' : 
_vIoto (L. BURGEO\, 1920); _Vlassai-Steppe (Dr CHU. SCHrrÜDEH, in Mus. Berlin); 
Pùinte-Noire, Moyen-Congo (Coll. THÉRY). 

39. Paracylindromorphus (Zita) Collarti n. sp. 
(Fig. '~G, n. :27(/.1 

C//linrlromorphu.\· cylil/rl TIfS OBENHEHGER, nec KE lWEI\L\.'<S. 

Long. : 4,G mm; largo i,OG mm.- cf; allongé, rétréci au milieu, la tète 
presque ,aussi large que les élytres dans leur tiers postérieur; noir, modéré
ment brillant, à pubescence sombre, à peine distincte en dessus et à 
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pubescence claire, éparse et courte en dessous. Tdl' grande mais pas plus 
large que le' bord antérieur du pronotulll, front ang'uleusement échancré, 
parcout"U par une tl'ès fille carène médialle, s'arrNallt dans une profonde 
fossette (lui occupe le milieu du front; min'oscopi(lllement sculptée, avee 
quelques petites cicatricps arrondies, éparses; joues légèrement renflées. 
Yeux très obliques, lell!' hord antérieur en carène. Épistome grand, les 
branches faiblement recourhél's au sommet vers l'extérieur, le fond de 
l'échancrure arroIldi. Épislome séparé du front par un sillon hiarqué, inter
rompu au milieu pHr deux pores juxtaposés. De chaque côté le sillon est 
terminé par un gros POt"{' situé contre le bord de l'œil. AntenIles de 11 articles 
dont les dpux premiers sont très épaifi, les truis fiuivilnts piriformes, les 
articles G il 10 longuement triangulaires l't le dernier en fuseau. Le scrobe 
qui longe le hord inférieur de l'œil et le bord cle la joue est bien marqué 
et muni cl 'un pore. Pronotum fortement transversal, hisinué, mais non 
rebordé en avant, ses côtés très faiblement onduleux et faiblement sinués 
avant les anglt·~ postérieurs, obliquement atténué vers l'arrièrc, bordé laté
ralement pal' une carène assez sinueuse, avec les angles postérieurs faible
ment aigus, la base faiblement bisinuée avec le lobe médian arrondi. Les 
carènes supérieures raccourcies en avant, à hauteur du bourrelet transversal 
du disque, faiblement arqv.ées, distantes de la carène latérale dans les 'angles 
postérieurs et s'éloignant faiblement d'elle en avant. Disque traversé par 
une carène biarquée nette et non interrompue au milieu, n'atteignant pas 
les bords et située vers le tiers antérieur de la longueur. L'espace situé entre 
cette carène et la base, fortement concave, surtout clans l'angle des carènes 
supérieures. Sculpture du disque assez peu distincte. Écusson grand, terminé 
en pointe assez longue (1); élytres distinctement plus larges aux épaules que 
la base du pronotum, assez profondément et longuement si nués entre 
l'épaule et le tiers postérieur, atténués ensuile en longue courbe, jusqu'au 
sommet, où ils sont isolément arrondis et fintment denticulés. Disque recou
vert presque jusqu'il, l'apex de rides transversales onduleuses dont les inter
valles sont mierosculptés, sans tmees de points. Vers le sommet, ces rides 
se décomposent en petits granules isolés. En regardant l'élytre obliquement 
on voit distinctement quelq ues poils recourbés, de la couleur du fond et très 
peu apparents. Prosternum presque triangulaire, rebordé en avant et très 
faiblement échancré, le sommet de l'apophyse arrondi et recourhé, la surface 
avec quelques granules brillants. Abdomen lisse et brillant, parsemé de 
petits points minosculptés, épars et donnant naissance à de petits poils 
couchés, clairs. Fémurs en massue, tibias droits, earénés extérieurement, 
finement striés dans leur longueur; tarse:.; allongés. Angles postérieurs des 
sternites prolongés en dent aiguë, leurs bOl"ds lat(\raux profondément et 

1) Le t.\"]Je seul l'It'Sente cette dispositioJl Jl,' j'PClloSOll: elle pst peut-être anormale: 
les ,Iutres iJJ(li\"idu~ ont un écusson en triallgle "!fuil:l!éral: lai jugé inutile de créer 
encore un !lOI1l lloll\"eau, !lIais il est hon dl' sign:Jler celle variatioll, cl ont on pOUITR 
touiours tenir ('ompll' plus tard. 
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étroitement creusés, avec unè impression ponctiforme, eufoncée, au milieu; 
dernier sternite bordé d'une étroite coulisse située t1'(\s près du bord. Borel 
pleural tron qué-arromli et faiblemen 1 sinué. 

Holotype : Tilla, Congo Belge (A. COLLART, 25.IV.1928), Cull. A. COL
LART, Bruxelles. 

Pa ra t y p es: stanleyville (A. COLLART); Lo1o Damvu (A. COLLART), 
Coll. THÉRY; Lulua : riv. Tshende-lVIushyi (C. F. OVEHLAET, 23.11.1932); 
lVIayumJw (H. lVIAYNÉ, 191,), suh nom. cylindrus, OBEI\BERGER det.; HeUll
Uele : Abil1lva (L. BuHGEON, VIII, 1925); Kivando-Kipalso (P. VANDEHYST); 
Lomami : Kaniama (R. lVIASSART, 1932); lVIombasa, sub nom. cylindrus, 
KERREMANS det. el, Coll. du Musée du Congo. 

Un individu de cette espèce, appartenant au lVIusée de Berlin et prove
nant de Nkolentanga, Guinée espagnole, par TESSMAI\I\, paraît différer un 
peu du type; sa tête est moins large et ses joues beaucoup moins renflées; 
l'examen de cet unique individu ne me permet pas d'y voir autre chose 
qu'une variété, peut-être individuelle. 

40. ~ Paracylindromorphus (Zita) cylindrus "'KEHHElVIANS. 

(Fig, 28,) 


Paracylilldrornorphu,\' cylilldrus (2) KEltREMANS, Bev. Zool. Afric., 1913, 

p. 359 (Aphanisticus). 

Syn. : P. pers/ria/us OBENBERGER, Shornik, 1928, p. HO (Cylinriroruorphus). 

Description originale. 

« Long. : 5 mm; larg, : 1 mm. - .\l1ongé, subcyliudrique, légèrement 
atténué en avant et en arrière, entièrement noir, luisant sur la tête, le pl'()JlO

tum et le dessous, très rugueux SUI' les élytres. 

)) Tête luisante, aussi large que le pronotum, finement pointil1ée; front 
largement creusé. Pronolum un peu plus large que long et aussi large en 
avant qu'en arrière; la marge antérieure hisinuée, avec un large lobe médian 
arrondi et avancé, le disque fortement caréné, la carène située plus ]l1'l:>S 

du bord antérieur que de la base et étroitement sillonnée au milieu, j)ordée, 
en avant et en arrière, d'un large sillon transversal. l'antérieur plus étroit, 
le postérieur plus large et plus profond, légèrement arqué et séparé de la 
base par un tl'ès large bourrelet trallsversal; une carène postérieure courte et 
très arfluée; les côtes suhparallèles, il carène marginale sinueuse; la hase 
bisinuée; la surface couverte d'un fill pointillé semblable il celui de la tête. 
Écusson très petit. Élytres plans sur le disque, légèrement déclives sur les 
côtés, séparément arrondis et suhacumiués au sommet; la surface fortemeul 
mais également rugueuse, couverte de séries de gros points rapprochés et 

(1) L'étiquette manuscrite porte « cylilUlcru.> l\.EHn, TYl'e )). 

(2) KERREMA'Œ a ('erit cylinderus. 
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dont les intervalles forment des rides transversales. Dessous luisant, à 
ponctuation plus épaisse et plus espacée que celle du pronotum; pattes grêles, 
normales. 

» Katanga: Tshisenda el; Élisabethville; Nieuwdorp; Mombasa. » 

La description suivante est destinée à compléter celle ci-dessus; elle est 
faite d'après un très grand exemplaire ('l'shinsenda) du Musée du Congo 
Belge. 

Long. : 5,6 mm; largo : 1,4 mm... - Allongé, étroit, déprimé en dessus. 
Tête à côtés très convergents en avant, moins large que le bord antérieur 
du pronotum, échancrée en arc en avant (vue de dessus), assez nettement 
ponctuée, yeux modérément obliques, front séparé de l'épistome par une 
coulisse, avec deux pores médians subréunis et un gros pore arrondi, de 
chaque côté, touchant le bord de l'œil. Antennes de 11 articles et d~ntées 
à partir du 6e , les articles dentés, à lobe très épais. Pronotum un peu moins 
de 1 Y4 fois aussi large que long, presque droit au bord antérieur, avec les 
angles faiblement saillants, les côtés droits et faiblement convergents vers 
l'arrière, la base assez fortement bisinueuse, avec le lobe médian largement 
arrondi et plus saillant postérieurement que les angles postérieurs. Le 
disque traversé, au tiers antérieur, par une carène arquée, ohtuse. subinter
rompue au milieu; le tiers postérieur du disque occupé par un épais bourrelet 
transversal, les côtés rebordés d'une fine carène sinueuse, peu saillante; la 
carinule supérieure très arquée et dépassant légèrement la moitié de la 
longueur du pronotum, la carinule supérieure unie à la carène marginale 
au sommet des angles postérieurs. Écusson médiocre, plus long que large, 
très bombé. Élytres de la largeur du pronotum à la base, profondément 
sinués de l'épaule au tiers postérieur, isolément arrondis et finement denti
culés au sommet, la suture élevée sur la moitié postérieure, le disque couvert 
de rugosités transversales, d'aspect râpeux, et assez nettement pubescent. 
Angles postéro-externes des hanches postérieures très saillants en dehors 
et bien visibles de dessus. Dernier sternite à peine sinué. Pénis des cf cf 
simple. 

KERREMANS n'a pas créé d'holotype et les quatre individus désignés comme 
type dans la collection du Musée du Congo Belge ne sont tout au plus que 
des paratypes, un de ceux-ci, même, celui indiqué de Mombasa, dans sa 
collection (ex coll. MEYER-DARCIS), est un P. Collarti n. sp. 

J'ai relevé les localités suivantes : du Musée du Congo Belge : Tshin
senda, XII.1911 (MISSION AGRICOLE) (étiqueté « type »); Katanga, Nieuw
dorp, un exemplaire provenant de la collection de l'auteur et étiqueté 
« type », un autre individu d'f<jlisabethville, également indiqué « type ». 

(1) Lire « Tshillsenc!a n, 
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Elende, Angola, un exemplaire communiqué par M. MONARD (Missiun 
suisse); du British Museum: Salishury, Mashonaland IG. A. K. MARSHALL, 
1917); N. W. Rhodesia, Kashitu, N. of Broken Hill, 1.1915 (H. C. DOLLMAN); 
un individu déterminé par OBENBEHGEH sous le TlOm de pcrstriatus OBEN
llEHGER. 

Id. - Paracylindromorphus (Zita) dolatus KERrŒ'\1A!'iS. 
(Fig. 20. 30, 31. ~2.) 

Paracylindrornorphus dolall/s KERREMANS (ilphanisticus) , R<'v. Zuol. Afr., 
1913, p. 360. 

Description origiIlale. 

« Long. : 3 mm; largo : 0,8 mm. - Entièrement noir, plus court et plus 
large. que docilis, qui précède; la tête plus large, beaucoup plus forte, 
largement creusée en avant et étroitement sillonnée en arrière, non convexe, 
mais moins profondément creusée que chez cylinderus; le pronotum beau
coup plus court, ayant, comme celui-ci, une forte carène transversale légè
rement creusée sur son milieu, mais avec deux impressions le long de la 
base, plus profondes et séparées au milieu par une carène médiane perpen
diculaire à la transversale; les élytres plus courts, présentant les mêmes 
rugosités que chez cylinderus. 

" Katanga, Élisabethville (Mission LEPLAE); Nouvelle-Anvers (13URGEON). " 

J'ai reçu en communication du Musée du Congo Belge les insectes sui
vants : 10 un individu provenant de la Nouvelle-Anvers et figuré ici. Il porte 
l'indication « type" et correspond bien à la description de l'auteur, notam
ment en ce qui concerne les deux impressions du pronotum séparées par 
une carène médiane; 20 un individu qui figurait clans la collection KEHHE
MANS avec une étiquette manuscrite de l'auteur l'indiquant comme « type ,,; 
en réalité cet individu diffère du précédent: sa tête est plus large, les yeux, 
vus de dessus, paraissent beaucoup plus petits, le pronotum est plus rétréci 
près des angles antérieurs, ceux-ci sont moins saillants, le pli transversal 
du pronotum est distinctement interrompu au milieu, les fossettes du prono
tum sont moins marquées et séparées par une élévation peu distincte; les 
carènes supérieures manquent complètement et sont remplacées par une 
simple boursouflure. L'écusson est plus large, les élytres plus larges, plus 
fortement denticulés et plus déhiscents à l'apex. Cet individu ne saurait 
être celui ayant servi à la description; il provient d'Élisabethville, sans 
autre indication; c'est peut-être l'individu signalé dans la description comme 
provenant de la Mission LEPLAE, mais ce n'est pas certain. KERHEMANS avait 
la regrettable habitude cie remplacer les étiquettes originale;') par de petites 
étiquettes calligraphiées, ce qui donnait un bel aspect à sa collection, mais 
n'était pas sans inconvénient. 
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La description de Parocylindromorpl/1/s (Zita) dolatus ne permeL pas rie 
le reconnaître; .i 'en donne ('i~dess(]us une Jlouvelle et rapide description 
d'après le type de la NouH'lle-Anvers (JiURGEO\i) ; 

Zita dolata KERREi'vlANS. Long. : 3,19 mm; largo 0,9 mm. ~ Noir, assez 
brillant, finement alutacé, subglabre, modérément ullongé. Tête grande, un 

FIc;. ;2K - 1>IIrrll'!Jlilulrnllllil/lltlls (Zifll) ('!llilli/ricus KERREMA~S. 


FIc;. :?!J. - l'. (Z i.ta) (/0/11/ /l.S [ŒRTŒMAXS. 


Fil;. :111. _. l'. (Zi/II !lO/Ii/IIS KEHHK\1A\S: 1f'( .. Ylie de dl'.,.;,.;nIIS. 


J·'II;. :il. - P. (Zi/II) rlo/IIIIIS KEHRE\IA\S: jll"nsterlllllll. 


J,'IG. :1':. . l'. (ZUIII !lO/IIIIIS KERnE:'vL\\S; dernier stpl"nirl'. 


peu moins large que le pronotum, échancrée en avant, sillonnée sur le front 
et le vertex, le sillon s'élargissant en fossette allongée au milieu du fl'Ont: la 
surfuce couverte cI'une ponctuatiun ombiliquée très petite. Yeux assez 
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grands, peu obliques, régulièrement ovales, faiblement bombés. Antennes 
de 11 a dicles, dentées il partir du (je, courtes, n'atteignant pas le bord 
antérieur du pronotum. Les articles 3-5 subégaux. Pronotum deux fois aussi 
large que long, ayant sa plus grande largeur au niveau de son bord anté
rieur, où il dépasse à peine la largeur à la base; le bord antérieur assez 
fortement bisinué avec les angles antérieurs saillants et aigus, le lobe médian 
largement arrondi et moins saillant que les angles, les côtés subdroits avec 
les angles postérieurs presque rectangles, la base très faiblement bisinuée, 
les côtés rebordés par une carène tranchante entière, assez sinueuse en 
arrière. Disque faiblement ponctué, parcouru au tiers antérieur par un bour
relet transversal; entre ce bourrelet et la base se trouve un }arge sillon trans
versal formé par deux larges impressions séparées l'une de l'autre par une 
arête longitudinale. Les carènes supérieures latérales sont très fines, arquées, 
presque entières et rejoignent les carènes latérales dans les angles posté
rieurs; elles sont très distinctes, vues sous un certain angle. Écusson assez 
grand, subcordiforme. Élytres de la largeur du pronotum à la base, faible
ment sinués des épaules jusqu'au delà du milieu, un peu élargis au tiers 
postérieur, atténués ensuite en très faible courbe jusqu'au sommet, où ils 
sont séparément arrondis, faiblement déhiscents et très finement denticulés. 
Le disque est couvert de gros points subsérialement disposés et formant des 
rides transversales accusées. Abdomen finement chagriné, milieu du méta
sternum lisse et poli. Angles latéro-postérieurs des hanches postérieures non 
saillants latéralement et invisibles de dessus. Dernier sternite largement 
échancré. 

Cette espèce est largement répandue et assez variable. J'ai étudié les 
exemplaires suivants : 

Institut des Parcs Nationaux du Congo Belge: Kivu: Rutshuru, 1.250 m, 
4.VII.i935; Hutshuru, riv. Kanzarue, 1.200 m, 16.VII.1935; Hutshuru, riv. 
Rodahira, 1.285 m, 2.VII.1935 (Mission G. F. DE WITTE). 

Musée du Congo Belge: Nouvelle-Anvers (L. BURGEON); Katanga: Élisa
bethville (.\1ission LEPLAE); Mayumbe : Maduda (A. COLLART, 17.111.1925); 
Mutwanga, pied du Ruwenzori (L. BURGEON, 14.111.1932); Niembo Kalembe 
Sembe, VII.1918 (R. MAYNÉ), sous le nom de capitatus ssp. A_lberti OBENBER
GER, type; Haut-Uele:Watsa, 1922 (L. BURGEON); Borna, 23.VII.1929 
(DI' H. SCHOUTEDEN). 

Musée de Berlin: Mombassa, Afrique or. 

Ma collection: Congo Belge: Lolo Damvu (A. COLLART); Tshela (A. COD
LART, VIILi925); Congo français: Tchempeze (MOLLANDIN DE BOISSY). 

British Museum: Haut-Buzi, riv. (G. A. K. MARSHALL, 29.1X.i915), un 
individu déterminé par OBENBERGER sous le nom de capitatus KERREMANS var. 
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Paracylindromorphus (Zita) dolatus ssp. substitutus THÉRY. 

Zita dola ra ssp. s7Ibstiluta THÉHY, Miss. Sc. de l'Omo, V, fasc. 51, 1939, 281 
(Syn. Aphanisticus Alluawii KERHEMANS (1913 nec 1914) el. 

Cette race, dont je n'ai vu qu'un seul exemplaire, diffère du type par sa 
forme plus courte, son pronotum beaucoup plus grossièrement ponctué, 
l'élévation longitudinale qui sépare les impressions postérieures du même 
moins distinctes et une sculpture générale pllls grossière. 

Région de Dat'-es-Salaüm (EICHELDAUM). 

Ob s e r vat ion. - Le type a le corps parallèle, c'est-à-dire que les élytres 
ne sont pas plus larges que la base du pronotum; il existe des individus chez 
lesquels les élytres déllOrdent cette hase; j'en ai compté () sur il; je pense 
qu'il s'agit d'une simple différence sexuelle, les individus il côtés parallèles 
étant les cf cf . 

Un individu parmi ceux il élytres débordant le pronotum il les côtés de 
celui-ci assez fortement sinués avant les angles postérieurs; c'est, me sem
ble-l-il, une simple variation individuelle. Un très grand individu ? de la 
collection du Muséum national d'Histoire naturelle (Paris) (long. : 4 mm; 
largo : 1,1 mm), provenant des environs d'Andrara, vallée de Revoué, Mozam
bique (G. WASSE), offre tous les caractères de dolatus KERREI\IANS, mais 
beaucoup plus prononcés; la tête est proportionnellement plus grosse, l'im
pression frontale a les bords mieux tranchés, les bourrelets transversaux 
du pronotum sont plus élevés et plus nets. Malgré un faciès un peu différent, 
je ne trouve aucun caraclère qui permette de séparer spécifiquement cette 
forme plus mél'idionale et je la réunis simplement il P. dolatus, dont cepen
dant elle constitue peut-être une race. 

42.- Paraeylindromorphus (Zita) filiformis Il. sp. 

Long. : 4,5 mm; largo : 0,9 mm. - Très allongé, noir, brillant recouvert 
d'une longue pubescence roussàtre, non couchée, peu serrée e). 

Tête grande, un peu plus large que le pronotum, le fl'Ont profondément 
échancré, avec une fine slrie médiane, lisse et brillante, avec quelques petites 
cicatrices arrondies, éparses; couverte d'une longue pubescence raide dirigée 
vers l'avant. Joues médiocrement renflées et couvertes également d'une fode 
pubescence dirigée vers l'avant. Yeux assez obliques, elliptiques. Épistome 
en forme de V renversé, avec le fond de l'échancrure arrondi, les branches 
latérales arrondies au sommet, droites et finement chagrinées; séparé du 

(1) Voir ce que j'ai écrit rIe cette espère à propos de P. Allunvài, KERREMA:-iS, p. 10. 

(") Le type unique n'est jJas en très bon état et je· n'aurais llU le décoller sans 
risques; il est heureusement collé de côté. ce qui m'a permis de voir les principaux 
caractères de dessous. 
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front par un sillon biarqué assez obsolète, avec un pore médian et se ter
minant de part et d'autre par un. gros pore empiétant sur la surface de l'œil. 
Antennes composées ch: j 1 articles, les deux premiers très épais, les truis 
suivants en olive très allongée, le 3e article un peu plus long que chacun des 
deux suivants; les articles 6 à 10 lobés, un peu l'enflés, terminés par quelques 
petits poils courts, le fie allongé, acuminé et également terminé par des 
poils. Les antennes se logent dans un scrobe génal qui longe l'œil et le bord 
inférieur des joues et qui est muni d'un gros pore il SOIl extrémité postérieure. 
Pronotum plus large que long, fortemellt hisinué et n()n rebordé en avant, 
avec les angles antérieurs assez saillallts, les côtés subdroits, faiblement 
rétrécis vers l'arrière (1), un peu sinués avant les angles postérieurs, qui 
sont faiblement aigus, les carènes supérieures raccourcies avant le sommet 
et distantes des latérales à la base. Disque avec une carène transversale bien 
marquée, interrompue au milieu, située vers le tiers de la longueur; l'espace 
entre cette carène et la hase transversalement creusé; la base très légèrement 
redressée. Bord postérieur distinctement hisinué avec le lobe médian tronqué: 
fond peu distinctement sculpté et brillant. Écusson grand, triangulaire, un 
peu plus long que large. Élytres distinctement plus larges aux épaules que 
la base du pronotum, avec les calus huméraux saillants, très faiblement 
sinués après l'épaule, faiblement élargis au tiers postéripur, puis iiltténués 
jusqu'au sommet, où ils font étroitement subconjointement arrondis pt très 
faiblement denticulés, avec un sinus sutural bien marqué; sans angle sutural. 
Disque couvert, presque jusqu'à l'apex, d'une très forte ponctuation disposée 
en lignes longitudinales. Pronotum droit au bord antérieur et non rebordé, 
couvert de cicatrices ombiliquées assez nettes et assez grandes; l'apophyse 
à côtés convergents vers l'arrière. Abdomen à peine distinctement ponctué, 
à publ'scence couchée, SUt' un fond lisse et très brillant. Dernier sternite 
tronqué-arrondi et légèrement sinué ('! ci'), le bord pleural bien différencié, 
mais sans coulisse distincte, la surface fortement et éparsement ponctuée; 
les angles des sternites précédents, saillants en dent aiguë et profondément 
impressionnés. Pattes relativement longues. 

Congo Belge: Parc National Albert: vers le mont Kamatembe, 2.300 m, 
7-23.T.1935 (Mission (J. F. DE WITTE). 

Cette espèce se distingue de toutes les autres espèces du sous-genre actuel
lement connues, par sa forme allongée et très étroite et par sa pubescence 
non couchée et très visible. 

4:1. ~ Paracylindromorphus (Zita) Fülleborni n, sp. 
(Fig. :H.) 

Long'. : 4,45 mm; largo : 1,25 mm. -- Allongé, à peine distinctement 
pubescent. Élytres noir bleuâtre avec la tête, le pronotum et le dessous 
bronzés. Tête beaucoup plus large que le pronotum, fortement excavée en 

(1) Un peu plu~ rlistinclement Cl lie ~ur la figur·e. 
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avant, finement chagrin81::', avec une fine poncluation ocellée, peu distincle. 
Joues renflées et surplomhant le bord postérieur des yeux. Vertex très fine
ment caréné, la earène se prolongeant presque jusqu'au milieu du front, 
où elle est brusquement remplacée par un sillon assez profond qui atteint 
l'épistome; celui-ci en relief, 2 fois aussi large qu'une des cavités anten
naires, échancré antérieurpmellt en angle droil arrondi au sommet. Yeux 
grands, bombés, obliqups. Antennps composées de li articles, courtes, grêles, 
les articles 3 à 5 subégaux pt cylindriques, le 6e et Ips suivants triangulaires, 
renflés et très aigus. Pronotum un peu plus de 1 12 fois aussi large que 
long, ayant sa plus grande largeur en avant, légèrement rétréci en ligne 
droite, vers la base, avec les angles postérieurs o})liqm~mpnl saillanls latéra
lement et très aigus; le bord antérieur fortement Ilisinué, avec le lobe médian 
el les angles antérieurs fortement saillants en avant, la base largement mais 
peu profondément bisinuée; les côtés rebordés par une carène tranchante 
sinueuse; la carène supérieure assez fortement raccourcie en avant, rejoi
gnant la carène latérale vprs le quart postérieur et Ile formant plus avec 
elle qu'une seule carène, jusqu'à la hase. Disque finement alutacé, sans 
ponctuation bien distincle, fortemenl impressionné sur la moitié postérieure 
et même excavé dans les angles formés par les carènes supérieures et la 
hase. !:<;cusson petit, plus large que l()ng, rl)COUvert de petites stries transver
sales courbes et pamllèlf's. glytres sellsilliement plus larges que la hase du 
pronotllm, saillants aux épaulf's, les côtés sinués latéralement, de l'épaule 
au tiers postérieur où ils sont sellsill]eIllent élargis en courbe, atténués ensuite 
en large courbe jusqu'au sommet, où ils sont isolément arrondis et il peine 
visiblement denticulés, vus il un assez fort grossissement. La suture tecti
forme en arrièrp, la carime épiplcmrale hien marquée presque jusqu'au 
scmmet: l'épipleure IlT1isérialement ponctué, cettp ponctuation dl'ce lée par 
la présence d'un minuscule petit poil blanc; la ligne di' points plus rap
prochée de la carène que de la marge. Disque grossièrement sculpté sur la 
partie circumscutellaire, où se trouvent des l'ides irrégulières et emhrouillées, 
le restant du disque couved d'une poncluation grossière, formée de gros 
points enfoncés, alutacés dans le fond, disposés en séries longitudinales, 
avec les intervalles entre les points ayant tendance il fOrIllf'r des rides trans
versales. Dessous enlièrement recouvert de points ombiliqués, arrondis, ceux 
de l'ahdomen plus grands et plus ovalaires. Stemites munis d'un pore dans 
If'S angles postérieul's, le dernier sternite entouré d'une étroite coulisse 
n'atteignant pas la base du segment, le bord du sternite largement et peu 
profondément échanc té, les côtés de l'échancrure arrondis. Angles latéro
postérieurs des hanches postérieures peu saillants latéralement et invisibles 
de dessus. Pattes grêles et longues, les fémurs fllsiformes, les tihias anté
rieurs légèrement arqués. 

Un seul exemplaire du Musée de l'Université à Berlin, étiqueté ({ Nyassa
See, Langenburg, FÜLLEBORN, S., 23-25.X.1899 ». 

5 
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/,4.· Paracylindromorphus (Zita) Kerremansi n. sp. 
(Fig. :~J, 330.) 

Long. : 3,5 mm; largo : 1,15 mm. -? <;(; peu allongé, épais, subparallèle 
en avant, élargi au tiers postérieur, assez fortement atténué postérieurement, 
noir, peu brillant, glabre. Tête très grosse, mais ne dépassant pas la largeur 
du pronotum, à peu près aussi longue flue lui; front fortement échancré, à 
ponctuation peu distincte; échancl'UI'e de l'épistome large au fond. Yeux 
médiocrement obliques, régulièrement elliptiques, modérément bomhés, 
assez petits; vus de dessus, leur combe distincte de celle de la tête. Joues 
très bombées, un peu plus larges, vues de dessus, que la partie visible de 
l'œil. Scrobe génal profond et séparé des joues par un petit bourrelet. 
Antennes de Harticles, dentées ft partir du 6e , grêles, atteignant en dessous 
le bord antérieur du pl'osternum. Pronotum un peu moins de 2 fOlS aussi 
large que long, ses côtés droits et subparallèles au milieu; faiblement rétréci 
en avant et en arrière, près des angles, bisinué '<lntériem'ement, presque 
droit 'au bord postérieur, avec les angles à peine saillants et faiblement obtus. 
Bourrelet transversal antérieur du disque suhdivisé au milieu, avec une 
grande impression de chaque côté de la base, comme chez P. dolalus KERRE

MANS, mais moins nette et moins hiell délimitée; les carinules supérieures 
remplacées par des boursouflures. l~cusson assez gTand, plus large que 
long. Élytres à peine plus larges que le pronotum à la base, subparallèles, 
d'abord, jusqu'après le milieu, où ils sont élargis et ont leur plus grande 
largeur, attéIlués ensuite, en faible courbe, jusqu'au sommet, où ils sont 
séparément arrondis et finement denticulés, la suture élytrale il peine distinc
tement rebordée en nrrière. Disque grossièrement réticulé il la hase et cou
vert de rides transversales ensuite, ces rides obsolètes il l "apex. Prosternum 
droil au hord antérieur, convexe, fortement chagriné, couvert de gros points 
assez peu distincts, l'apophyse entièrement rebordée par un c\tl'oit hourrelet, 
asse? large, il côtés parallèles, arrondie au sommet. Métasternum chagriné, 
brillant, sans espaces lisses; saillie intercoxale du premier sternite terminée 
en pointe aiguë. Abdomen microscopiquement réticulé, hrillant, avec quel
ques rares petits points assez nets, finement puhescent. Dernier stern ite 
couvert d'une réticulation plus nette que celle de l'abdomen, sa moitié posté
rieure couverte de petits granules pilifères. Disque échancré et séparé de 
son bord pleural par une étroite coulisse arrivant presque jusqu'à la base, 
le bord pleural couvert de fines stJ'ies parallèles au hord, suharronrli, avec 
une faible é(~hancrure apicale. 

Congo Belge : Élisabethville (Musée du Congo Belge), UI1 seul exem
plaire provenant de la collection KERREMA\S, dans laquelle il figurait avec 
une étiquette manuscrite de ce dernier « dola lus KERR. type ». Il se distingue 
tout de suite du véritable type de dolatus pal' sa forme beaucoup plus 
épaisse, dilatée postérieurement, l ' absence de carinules supc\rieures an pl'OllO
lum, ses élytres sans points distincts, etc. 
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45. - Paracylindromorphus (Zita) lineola OBEl'\llmGER. 

PaTflc:lJliudrumurphus lineola OBEl'\IlEUGEB, Sbomik, 1928, p. 110 (Cylindru
tIlorplwsl. 

Dl';';l'J'iplioll lIrigitlitlc (Inl(llt('liotl). 

« 1. - 'l'rte nurmale. PronolulIJ Il'aVel'~ll lJaI' une élévatiun l'Hréllifurlllc. 
La hase du pl'Ollotum ~iTllplpIlll'tJt sillonnée, glabre. Tête modéréllleut large, 
allongé\'. CUl'èIll'ti pl'llhuméntleti distilll'leti. Boni antérieur du pI'OltotLlIll 1I01l 

l'ehordé. Noir; élytres fodeull' tlt rugupux transvl'J'salemen t. A llougé, ey liu
drique, non déprimé en dessus. Plus petit et plus étroit que P. cylinderlfs 
KERR. (1), le~ carènes préhumérales distinctes seulement en arrière et très 
éloignées du bord. 'rllOrux parallèle. ~~lévation transversal(~ du pl'lIIwtum 
située au tiers illltérieur de la longueur. 

,i II. -- ,VIcu'ge alltérieure du pronotuIll plus fortement sinuée (que clll'z 
jlf'Tstriatus OUB.) (2), fortement saillante au milieu. 'l'ôte" vu/: de dessus, 
dépassant distinctement de moitié la IOllgueurdu prothorax. Thorax environ 
1 %foi~ aussi large que long. Élytres Illoins prolongés, moills densément et 
moins régulièrement ~culptés, sans séries longitudinales distinctes. Tête 
moins rétrécie en avant, beaucoup plus profondément excavé(~ au milieu, 
les allgle~ latéraux de l'échaJlerure de l'épistome largement arrondis, donc 
obtus. 

" Long. : 4 mm; largo : 0,9 mm. -- Afrique orientale portugaise. " 

4G. Paracylindromorphus (Zita) malefidus U. sp. 
(Fig. 36.) 

Long. : 3,9 mm; largo : 1,1 mm. - As~ez allongé, il côtés subparallèles 
au milieu, atténué postérieurement, glahre en dessus, noil', médiocrement 
brilla nt. 

Tête un peu moins large que le pronotum et déhordant légèrement son 
hord antérieur, fortement échauel'ée en avant, sillonnée sur le vertex, les 
joues modérément l'enflées, la surface couverte d'uno ponctuation en forme 
de petites cicatriees. Épislome largement échancré en V renversé, très 
court et arrondi dans le fond, les branches larges, arrondies et fortement 
élargies au sommet; le sillon séparant le front de l 'épi~tome, net, linéaire. 
Les trois pores llonnaux très grands, le médian un peu transversal et formé 
de la réunion de deux pores, les pores externes très voisins du bord de l'œil, 
mais"ne le touchant pas. Yeux assez grands pour le genre et à peine saillants, 
modérément obliques. Antennes de 11 articles, dentées à partir du Ge, les 

(1' Lire collarf! THÉRY = ('!lIiIU/rus OHE\IlEHGER nec EERREMANS. 

(21 Li ,'e cy/il/ri /'liS TŒHREMA\S. 
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articles dentés épais et munis d'une fossette porifère terminale lrès distincte, 
le dernier articlè ovalaire. Pronotum un peu plus de 1 % fois aussi large 
que long, ayant sa plus grande largeur vers les angles antérieurs; le bord 
antérieur assez fortement bisinué, les côtés subparallèles, arrondis près des 
angles antérieurs et postérieurs, avec la carène latérale droite et la oase 

33 34 36 37 

FIL. :B. -- L'llrocylill.l1roIIlOlïilllls (lila) [iIiIorlilis 11. ~l'. 


FIG. :H. -- 1'. (Zita) Fiilll'uorni Il. sp. 

FH;. 3;" :{;)(1. -- 1'. (lila) 1\I'I'Te/J/allsi Il. S[l. 


]-'J<O. :l(i - J'. (li/a) il/lI/l,/il(IIS 11. :il'. 

Fu;. 37.-- l'. (Ziter) SchrDi/cri Tl. :iJ>. 


faiblement oisinuée,. Disque avec une élévation transversale arrondie, subiu
terrompue au milieu et située vers le quart antérieur, avec un large relief 
transversal contre la base; l'espace entre les deux reliefs est largement 
excavé. Les bords sont fortement impressionnés vers les angles antérieurs 
jusqu'au milieu des côtés. Les carènes supérieures assez mal définies et 
visibles seulement sous uu certain angle. Fond du disque très distinctement 
chagriné, comme la tête, avec quelques petites cicatrices superficielles, arron
dies et éparses. Écusson triangulaire, grand, un peu plus large que long. 
Élytres distinctement plus larges à la base que la base du pronotum, 'ayant 
leur plus grande largeur vers le quart postérieur, assez acuminés postérieu
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reme nt et failJleme Il t sinués avant l'apex, où ils sont conjointement subar
rondis et très finement denticulés; la carène épipleurale très tranchante et 
raccourcie un peu avant l'apex; le disque impressionné contre la base et 
sous le calus huméral, sans ponctuation distincte et couvert antérieurement 
de légères rides transversales mal définies. Prosternum légèrement échancré, 
hordé d'une fine strie, derrière le bord antérieur, bombé, à apophyse large, 
subparallèle et arrondie il l'apex. gpisternes métathoraciques couverts de 
gros points régulièrement espacés. Abdomen faiblement chagriné, couvert de 
quelques points très fins et très épars,accompagnés d'une faible et rare 
pubescence muchée; dernier stemite échancré en arc et anguleux de chaque 
côté de l'échancrure, mais moins nettement que le bord pleural, qui est 
également échancré. Le disque est séparé du bord pleural par une étroite 
coulisse entière, située non loin du bord; il èsl couvert sur S'a moitié posté
rieure d'une fine granulation accompagnée de longs poils dorés, presque 
couchés, ne dépassant pas le bord du segment. ,\ngles postérieurs des ster
nites prolollp,'és en arrière mais peu aigus, munis postérieurement sur le 
premier sternite d'un pore un peu allongé. Tihias prpsque droits, un peu 
plus longs que les fémurs. cf. 

Katanga: Élisabethville, Nieuwdorp (Mission LEPLAE), un seul individu. 

Ob s e r vat ion. - Il existe dans la collection du Musée du Congo 
Belge deux individus portant une étiquette manuscrite « capitatus KERR. 
type », le premier avec une étiquette imprimée « Élisabethville, XI.i911 
(MISSION AGRICOLE) »; ses dimensions sont: long. : 3,2 mm; largo : 0,7 mm; 
la tête est plus large que le pronotum. Le second, ayant autrefois fait partie 
de la collection KERREMANS, porte une étiquette manuscrite de cet auteur : 
« Katanga, Nieuwdorp »; sa longueur est 3,9 mm et sa largeur 1,1 mm; la 
tête est plus étrüite que le pronotum. Le premier seul se rapporte à la 
description, malgré de légères différences dans les mensurations; je consi
dère cet exemplaire comme étant l'holotype et j'ai redécrit ci-dessus le 
second, qui me paraissait nouveau. 

47. - Paracylindromorphus (? Zita) parvulus FÂHRAEUS. 

Paracylindromorphus parvulus FXHRAEUS (Aphanistiéus) , lnsecta Caffrariœ, 
1848, p. 370. 

Description originale (traduction). 

« Noir, subbrillant, gl'abre. Tête très grande, égalant la largeur et la 
longueur du pronotum, densément ponctuée, front incliné, assez profondé
ment excavé; yeux placés à l'apex des côtés, ovales, modérément convexes. 
Antennes très grêles, atteignant à peine le vertex. rl'horax cylindrique, de 
moitié plus large que long, la base bisinuée, l'apex tronqué, les côtés très 
finement rebordés; dessus convexe, -moins densément ponctué que la tête, le 
milieu creusé d'un large sillon transversal, avec une ligne en dedans de la 

5* 
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marge apicale, l'un et l'autre interrompus sur le clos. Écusson triangulaire, 
acuminé ù l'apex. mytres de la largeur du prothorax et quatre fois plus 
longs que celui-ci, 'arrondis en dedans, à la vase, à peine rétrécis avant le 
milieu, atténués en arrière, isolément arrondis à l'apex, subdéprimés en des
sus, unis, vaguement subsérialement ponctués sur les côtés et à l'apex, avec 
la partie, antérieure du disque transversalement rugueuse. Gorps convexe 
en dessus. Poitrine densément et distinctement ponctuée. Pattes simples. 

» Port-Natal. » 

La description de cet insecte, décrit comme Al'hanislicus, est insuffisante 
pour permettre d'établir entre lui et les Paracylindromorphus décrits posté
rieurement un rapprochement quelconque. Ce qui semble évident, c'est 
qu'il s'agit bien d'un Paracylindromorp/l1ls des sous-genres Zita ou Zitflla 
(fronte detlexa antice et protunde excavata), mais c'est tout ce qu'on en 
peut dire et un examen du type serait nécessaire. 

48. 	- Paracylindromorphus (Zita) Schroderi n. sp. 
(Fig. 37.) 

Long. : 4,45 mm; largo : 1,15 mm. - Allongé, subcylindrique, noir, bril
lant, glabre, finement chagriné. 

Tête médiocre, moins large et moins longue que le pronotum, échancrée 
en avant et nettement sillonnée sur le front, le sommet du sillon arrêté à un 
petit granule brillant, derrière lequel il est remplacé par une ligne élevée, 
sur le vertex; grossièrement ponctuée; la base du front renflée au-dessus des 
cavités antennaires et séparée de celles-ci par un sillon biarqué muni des 
pores normaux, dont les externes ne touchent pas le bord antérieur des 
yeux, bien qu'ils en soient très l'approchés. Épistome robuste, échancré en 
angle droit, ses branches recourbées en dessous. Labre grand, bilobé et velu. 
Yeux assez grands, modérément obliques, situés sur le bord de l'échanrTUI'8 
frontale, assez régulièrement ovalaire, déprimés, entourés d'un très fin 
bourrelet brillant. Joues renflées, à peu près aussi longues, vues de dessus, 
que la largeur de l'œil. Antennes courtes, n 'atteignant pas le bord antérieur 
du pronotum. Pronotum un peu plus de 1 % fois aussi large que long, ayant 
sa plus grande largeur contre le bmd antérieur, côtés droits et presque paral
lèles en arrière sur les trois quarts de la longueur, arrondis et rétrécis avant 
les 'angles antérieurs, ceux-ci saillants en avant et aigus. Boni antérieur légè
rement saillant au milieu; la base bisinuée. Côtés rebordés par une carène 
presque droite, légèl'ement en gouttière, accompagnée d'une carène supé
rieure mal indiquée, droite, subparallèle à la première à la base et faible
ment divergente en avant, l'espace entre les deux carènes très grossièrement 
sculpté et granuleux. Disque très grossièremtmt et irrégulièrement ponctué, 
rebordé antérieurement par un bourrelet lisse derrière lequel se trouve un 
sillon plus large au milieu que sur les côtés, dont le fond est muni de 
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quelques très gros points peu régulièrement espacés; derrière ce sillon, un 
gros bourrelet transversal arqué et, derrière celui-ci, après le milieu de la 
longueur, deux larges impressions se rencontrant sur la ligne médiane, 
formant un autre sillon transversal interrompu au milieu par une 50rte de 
petite carène longitudinale, ce sillon séparé de la base par un fort bourrelet 
non interrompu; la snrface du disque est couverte de gros points normaux 
sur les parties saillantes, tandis que les impressions sont très faiblement 
ponctuées. Écusson grand, bombé, finement chagriné, triangulaire, sensi
blement plus long que large. Élytres un peu moins de trois fois aussi longs 
que larges, ayant aux épaules la même largeur que le pronotum à la base, 
avec leur plus grande largeur au tiers postérieur, faiblement sinués latérale
ment à hauteur des hanches postérieures, atténués postérieurement en très 
faihle courhe, vers l'apex; f'aiblement sinués latéralement avant le sommet, 
où ils sont bien distinctement denticulés, assez déhiscents à la suture, sans 
angle sutural marqué. La carpne épipleurale, bien marquée à la base, est 
très obsolète il hauteur des deux premiers sternites; elle redevient bien 
marquée ensuite, pour disparaître brusquement avant le sommet, où elle 
remonte un peu sur le disque en s'éloignant du burd. Le disque est couvert 
de points profonds, se touchant et formant des séries longitudinales mais 
ne donnant pas naissance à des rides transversales marquées; cette ponctua
tion est très obsolète dès le milieu de la longueur et les points sont beaucoup 
plus espacés _en arrière. Dessous recouvert de petits points ombiliqués plus 
ou moins grands selon leur emplacement, chaque point traversé par un 
petit poil blanc couché, extrêmement court, le milieu du dessous lisse. Saillie 
prüsternale triangulaire, convexe, entièrement rehordée, grossièrement 
sculptée. Dernier sternite largement et peu profondément échancré. Pygi
dium tronqué arrondi, très finement alutacé, plan, muni, ùe chaque côté, 
d'une petite carpne lisse et brillante, l'espace entre cette carène et le bord 
couv8rt d'une villosité blanchâtre, courte et serrée. 

Papyrus Sumpf., S.O. Kilimandjaro, 20.I.1906 (Dr C. SCHRÔDER) (Zoolo
gisches Museum, de Berlin). 

49. - Paracylindromorphus (Zita) transversus KERREMAN3. 
(Fig. 38.) 

Paracylindromorphus transversus KERREMANS, Wyt;;;m. Gen. Ins., 1903, p. 304 
(Aphanisticus). 

Description originale. 

« Long. : 5,3 mm; largo : 0,9 mm. - Allongé, cylindrique, bronzé très 
obscur et brillant en dessus, couvert d'une villosité blanchâtre, longue mais 
très espacée. Dessous un peu plus clair que le dessus. Tête forte, profon
dément excavée avec le bord des yeux tranchant, pronotum carré, un peu 
plus long que large, et à peine plus large en avant qu'en arrière, de la 
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longueur do la tête el\ avant et de celle des élytres il la hase; le disque avec 
une carène située avant le milieu, il Ulle cerlaine dist·ance de la marg'e anté
rieure et fOt'mant un angle très obtus; élytres couverts de rugosités épaissès 
formant de vagues rides transversales et présentant des stries ponctuées 
assez r'ég ulières; séparément arrondis ct finement dentelés au sommet. 
Dessous ponctué, moins rugueux que le dessus. Faciès dl' A. collaris SAUN

DERS, du Japon, mais le front plus creusé et les côtés du pronotum non 
arqués, 

» Afrique orientale anglaise : Mentawei. » 

Un individu étiqueté type et sans doute de la même provenance se trouve 
au Musée de Berlin: D. 0, AL, Mombasa, id. Un autre exemplaire donné 
par KERREMANS 'avec l'indication manuscrite « type» et un autre acquis il 
STAUDINGER comme type (paratype). 

Il y a lieu de compléter la description originale et même de la rectifier; 
j'utilise pour cela l'individu de ma collection (~tiqueté « type» de la main 
de l'auteur 

Long. : 5,8 mm; larg'. : 1,35 mm. - Allongé, suhparallèle, déprimé 
en dessus, noir, d'un aspect grisfltre, distinctement et éparsement puhescent. 
Tête anguleusement et profondément échancrée, ses côtés il peine conver
gents vers l'avant, moins longue que le pronotum, deux fois environ aussi 
large que longue. Pronotum moins de Vs plus large que long, bisinné anté
rieurement, avec l('s angles antérieurs saillants et le lobe médian large, 
arrondi et peu saillant. Les côtés faiblement et un peu irrégulièrement 
arqués, convergent légèrement vers la hase, celle-ci lJisinuée avec le lobe 
médian un peu plus saillant que les angles postérieurs; ceux-ci légèrement 
ohtus. Lobe médian échancré pour loger le bord de l'écusson. Disque avec 
une bordure de petites stries transversales parallèles très rapprochées, tra
versé 'élU tiers antérieur par une carène trallsversale, anguleuse au milieu, 
sans bourrelets contre la base; carène latérale onduleuse, carène supérieUt'e 
arquée, atteignant la moitié de la longueur du pronotum, non réunie il la 
carène laterale, à la hase, et même assez distante de celle-ci. Él'Usson subtrian
gulaire, plus large q\le long, plan. Élytres un pen plus larges aux épaules 
que la base du pronotum,assez fortement si nués latéralement de l'épaule 
au tiers postérieur, où ils ont leur plus grande largeur, atténués ensuite, 
en longue courbe, jusqu'au sommet, où ils sont isolément arrondis et à peine 
distinctement denticulés. Suture tectiforme en arrière. Disque à surf'élce 
râpeuse, couvert de petits reliefs disposés en séries longitudimdes, formant 
quelques rides transversales, chaque relief brillant d'une part et obscur de 
l'autre, ce qui donne à l'élytre l'aspect grisâtre qui caractérise cette espèce. 
Rordantérieur du prosternum presque droit, l ''élpophyse prosternale presque 
triangulaire, ·arrondie au sommet. Abdomen assez densément couvert de 
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points ombiliqués. Angles antérieurs des sternites profondément impres
sionnés, avec un pore dans le fond de l'impression. Dernier sternite couvert 
de longs poils blancs couchés, tronqué-arrondi et légèrement sinué sur le 
milieu du bord, entouré cl'une coulisse atteignant presque la base. Tibias 
dilatés au sommet, aplatis, finement striés. Pénis d'un modèle analogue à 
celui de P. Collarti (fig. 27, p. 52). 

Sous-gl'me ZITELLA. 

Ce sous-genre diffère du sous-genre Zita, qui précède, par ses antennes 
composéès seulement de 10 articles au lieu de 11; il renferme actuellement 
quatre espèces, dont une, décrite sous le nom de Cylindromorphus 
(e. Strandi OnENBERGER), m'est inconnue; des trois autres espèces, P. Oben
hergeri m. n'est connu que par un seul individu, P. denticulatus m. par 
deux, et P. Gest1'Oi m. par quatre. J'ai vu, d'autre part, un Paracylindro
rnorphus (Zita) dolatus, dont les antennes sont composées de 10 articles. C'est 
incolltestablement un P. dolatus, tandis que les espèces citées par ailleurs 
ne peuvent être rattachées à aucune espèce de Zita. Cet exemplaire de 
P. dolatus est un simple monstre et il y a lieu de remarquer que du côté 
droit les articles 3 et 4 de l'antenne sont visiblement soudés pour n'en 
former qu'un, et du côté gauche, les articles 3, 4 et 5, c'est-à-dire deux 
articles non dentés et un article denté, le sont également. On se souviendra 
que le genre Cantonius, qui représente un Paracylindromorphus très évolué, 
a lui aussi des antennes de 10 articles. Nous nous trouvons donc en présence 
des traces de la mutation qui a brusquement divisé les ancêtres des espèces 
actuelles en deux groupes ayant les antennes différemment composées. 

TA B LEA lJ IlES ZlTHUA . 

L 	 Pl'OnotuIll non rebordé antérieurement, saIlS carinules supérieures, l'élé
vation transversale du milieu du disque bien marquée, l'apex des élytres 
distinctement dentieulé .......... ... ........... .... .......... ...... ........ ...... ...... 2 


Pronotum rebordé anléri81lI'eIllenl, carinules supérieures bieIl marquées; 
élévation transversale du pronctum à pein(" sensible; denticulation 
apicale des élytres non signalée. Long. : 3 mm (d'après OBENBER
GER) .... ... .... ...... ..... ...... ............. ............ .... ....... Strandi OBENBERGER. 

2. 	 Plus de 4 mm. Noir, forme robuste ................................................ :1 


Plus petit, voisin de 3 mm, forme étroite, bronzé, souvent avec les élytres 
noirs. Long. : 3,3 mm ................................................ Gestroi n. sp: 

3. 	 Tête large, atteignant presque la largeur du pronotum. échancrUl'e de la 
tête, vue de dessus, peu profonde et arl'Ondie; les côtés du pronotum 
presque d1'oits, dellliculation élytrale ne dépassanl guère le sommet. 
Long. : 4,16 mm .. ..................... ......... Obenberger; n. sp. 
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Tête n'atteignant pas la largeur du pronolum, l'échancrure frontale plus 
profonde et formant un angle légèrement obtus; les côtés du pronotum 
arrondis, la denticulation des élytres remontant jusqu'au niveau des 
hanches postérieures. Long. 4 mm ........................ denticulatus n. sp. 

50. - 'Paracylindromorphus (Zitella) denticulatus n. sp. 
(Fig. 39.) 

Long. : 4,1 mm; largo : 1,15 mm. - d; allongé, subcylindrique, noir 
brillant, presque glabre, finement alutacé. Tête moyenne, moins large et 
moins longue que le pronotum, subrectangulaire, échancrée profondément 
en avant, le fond de l'échancrure arrondi, le vertex très finement caréné 
ainsi que le sommet du front. Les éléments du fond alutacés, formant de 
petites rides convergentes vers la base de celui-ci. Cavités antennaires sur
montées par un sillon biarqué, large et profond au milieu, muni des pores 
normaux, dont les externes ne touchent pas le hord des yeux. Épistome 
échancré presque en angle droit, l'échancrure arrondie dans le fond, les 
branches longues terminées en angle aigu. Yeux moyens, bombés et régu
lièrement elliptiques. Joues renflées, plus larges, vues de dessus, que la partie 
visible des yeux. Antennes médiocrement allongées et dépassant en dessous 
le bord antérieur du prosternum, robustes, le 3e article un peu plus long 
que le 4", le 5e et les suivants munis d'un lobe plus ou moins arrondi. Pro
notum un peu plus de 1 1/2 fois aussi large que long, ayant sa plus grande 
largeur au quart postérieur, faiblement bisinué au bord antérieur, les côtés 
régulièrement arrondis; un peu rétréci à la base et rebordé l'atéralement par 
Lwe carène tranchante, assez siI1ueuse en arrière; hase bisinuée avec le lolle 
médian largement arrondi; pas de carène supérieure, mais à l'emplacement 
que devrait occuper celle-ci, un gros empâtement irrégulier. Surface du 
disque très irrégulière, avec un léger sillon derrière le bord antérieur, puis 
un gros empâtement transversal vers le tiers antérieur, derrière lequel se 
trouve un autre sillon transversal large et peu profond; base légèrement 
bombée, angles postérieurs peu saillants et presque droils. Ponctuation du 
disque très grossière et peu nette. Écusson grand et subcordiforme, bombé, 
couvert de fines stries circulaires autour d'un point situé en arrière. Élytres 
à peine un peu plus larges que la base du pronotum, un peu moins de 
2 ~Iz fois aussi longs que larges, faiblement si nués latéralement, de l'épaule 
au tiers poslérieur, où se trouve kur plus grande largeur, rétrécis ensuite, 
en faible courbe, jusqu'au sommet, où ils sont isolément arrondis et munis 
sur le bord d'une fine denticulation qui remonte jusqu'au niveau des 
hanches postérieures; la carène épipleurale devenant obsolète au sommet, il 
partir de la moitié de la longueur. Disque couvert d'une grosse ponctuation 
formée de points transversaux formant quelques rides transversales et aussi 
des séries longitudinales assez distineles, cette ponctuation devient obsolète 
et granuleuse sur la moitié postérieure. Dessous recouvert de points omhi
liqués plus ou moins gros, chaque point donnant naissance à un poil blanc 
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couché extrêmement court. Dernier sternite étroitement échancré en 'arc de 
cercle, les côtés dl' l'échancrure non anguleux. Angles postéro-exterlles des 
hanches postérieures saillants extérieurement et visibles de dessus, émoussés 
au sommet. Tibias antérieurs légèrerrH'nt arqués, épaissis au sommet, fine
ment denticulés sur le JlOrd inlerne, la denticulation entremêlée de poils 
dressés, raides, la partie épaissie apicale recouverte de longs poils couchés 
d'un blanc argenté. 

Salisbury, Mashonaland (CL r\. K. :V1ARSHALL, 1917), un cf et une <;J. 

La <;J de cette espèce diffère du cf par ses antennes plus courtes, à articles 
lobés, triangulaires et aigus, la tête moins large et moins profondément 
échancrée en avant, par la dentinilation des élytres visible jusqu'aux 
l'paules. 

Le type cie cette espèce se trouve au British Museum. 

Cette espèce rappelle beaucoup Paracylindrorrwrphlls (Zita) rnaletidlls m., 
mais s'en distingue par ses yeux plus saillants, sa tête rectangulaire et par 
le nomhre ci' articles des antennes. 

51. - Paracylindromorphus (Zitella) Gestroi n. sp. 
(Fig. 40.) 

Long. : 3,3 mm; larg. : 1,8 mm. - Allongé, subparallèle, déprimé, bt'Onzé 
avec les élytres souvent noiràtres, brillant, glahre. Tête à peu près de la 
même longueur que le pronotum et un peu plus étroite que lui. Front 
échancré en avant et formant, vu de dessus, un angle assez obtus, le milieu 
clu front occupé par une fossette assez grande, le vertex finement strié et le 
front avec une petite ligne élevée, la surface très finement alutacée et for
mant. de très fines petites rides parallèles longitudinales; le vertex très gros
sièrement ponctué, cette ponctuation devenant très obsolète en avant. Sillon 
surmontant normalement les cavités antennaires, presque effacé. Pores nor
maux hien visiblps ct grands, le pore médian formé de la réunion de deux 
pores, les pores latéraux PIl forme de V l'ellversé, l'échancrure formant un 
angle faihlement aigll, la partie de l'épistome située entre les cavités anten
nélires, très courte et assez large, Ips hranches latérales épaissies au sommet 
et arrondies. Yeux moyens, modérément obliques, il convexité plus pro
noncée en avant, surplombés en avant flar le bord du front, pas très régu
lièrement elliptiques..Joues modérément renflées, plus larges, vues de côté, 
que la largeur de l'cciI, munies dans le bas d'un se l'olle gênaI élargi en 
arrière et renfermant un gros pore. Antennes cUlutes, n' atteigna nt pas le 
bord antérieur du pronotum, composées de 10 articles, dont les deux pre
miers sont très gros, les deux suivants il peu près d'égale longueur, les six 
autres très épais, arrondis,avec lltl petit groupe de poils clairs entourant la 
fossette sensorielle. Pronotum un peu plus del 1 Vz fois aussi large que 
long, .ayant sa plus grande longueur vers le milieu, plus étroit au sommet 
qu'à la base, assez fortement bisinuéuntérieurement, avec le lobe médian 
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arl'onrti et un peu pl us saillant CIl avant que les angles antérieurs, les l'ôtés 
faiblement arrondis, rebordés par une carène tranchante assez sinueuse, les 
angles pc:stérieul's non saillants et très faiblement obtus, la baselargemellt 

FIG. ~8. - - Parac!Jlindrul/wrjJlw s (Zita) t/lins /'('1'SIIS I\EHIlEMA\S. 


F](;. :i9. - P. (li/el/a) denlicl1[alns Il. ~Jl. 


FIG. 40. - P. (Zi/ella) Ces/r()i Il. ~jI. 


FIG. 41. - l'. (li/l'lia) OlJenuI'ru{'ri Il. sI'. 


et peu profonrtémeut bisinuée, avec le lobe médian court et arronrti. Disque 
traversé, avant son milieu, par un épais bourrelet assez irrégulier, la base 
renflée, les angles post(~rieurs dépourvus de carène supérieure, la surface 
all!tacée, ,avec une grosse ponctuation irrégulière, peu nette. Écusson 
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médiocre, subcordiforme. ltlytres de la mèmc largeur que le pronotum, un 
peu plus de 2 ]/~ fois aussi longs que larges, ayant leur plus grande largeur 
'HU tiers postérieur, légèrement sinués sur les côtés, derrière les épaules, 
atténués en longlJe courbe en arrière et séparément arrondis à l'apex, où ils 
sont finement denticulés. Disque très déprimé au milieu et fortement déclive 
sur les côtés, dans la moitié anLérieure; couvert de lignes de gros points plus 
ou moins anastomosés, formant Cj1Jelques vagues l'ides transversales, cette 
seulpture presque effacée sur la moitié postérieure. Base des mandibules 
d'un l'01JX clair, palpes labiaux sécuriformes, menton transversal et faible
ment 8in11é. Prosternum à peine échancré antérieurement, distinctement 
rebordé, l'apophyse prosternale assez large, à côtés parallèles, arrondie au 
:::.omnH't, le disque microscopiquement réticulé avec le fond de chaque maille 
formant un petit miroir arrondi, lisse et très brillant. Métasternum fortement 
alutacé et marqué de gros points. Suture des deux premiers sternites faible
ment visible. Dernier sternite échancré en arc, la coulisse qui l'entoure 
occnpant un peu plus dl' la moitié de la longueur du segment, 1(' bord posté
rieur de la partie discale du sternite plus largement et plus profondément 
échancré que le bord pleural, l'échancrure déchiquetée sur le bord: la SUf

face du disque assez longuement et épar:il'rnent pubescente. Angles posté
rieurs des sternit!'s terminés en épine aiguë derrière laquelle le bord du 
stel'nite est profondément échancré, avec un gros pore distinct dans le fond 
de l'échancrure. Angles postéro-extcrn'es des hanches postérieures visibles 
de dessus. Fémurs fusifclrmes, tibias faiblement arqués, épaissis au sommet; 
tarses très comprimés. 

Congo Belge: Haut-Uele : Moto (L. BURGEoN) (holotype); Haut-Uele : Yaku
luku (PATRIZI), Musée civique de Gênes. Dédié à la mémoire de M. R. GESTRO 

en souvenir d'une longue amitié. 

52,- Paracylindromorphus (Zitella) Obenbergeri n, ~p. 

(Fig.t1.) 

cf. Long. : 4,16 mm; largo : 1,25 mm. Allungé, sllllparallôlE, faillipment 
élargi vers le quart postérieur, noir, brillant, glahre. Tête un peu plus 
eourte que le pronotum, clélll)rdunt assez fortement le ]l()f(l antérieur de ce 
dernier, mais un peu moiIls large que lui il la llase. Front profondément 
excavé, largement sillonJlé clans sa longueur, le sillon devenant plus fin sur 
le vertex: toute la surface de la tête couverte de gros points sur un fond 
fi ne1I1l'Ilt longitu ri inalement chagr i né et légèrement soyeux. Le front est 
liIllité dans le has par un sillon ]liarqué bien marqué, dans lequel se voient 
l('s pores Ilormau x, les latéraux Ile touchant pas le hord des yeux. Epistome 
grand et robuste, ses branches très larges et anguleuses à l'extrémité, l'échall
crure très profonde formant llIlanglc faibleu\ent aigu et arrondi dans le 
fond. Yeux modérément oJlliques, ne dépassant lJaS la courhl: de la tête, 
.Toues très renflées latéralement, munies dans le bas d'un scrohe génal bien 



76 PARC NATIONAL ALBERT 

indiqué ('). Antennes courtes, n'attpignant pas le ]JOt'd antérieur du prono
tum, formées de 10 articles, les deux premiers éTlilis, les deux suivants égaux 
et subcylindriqut:s, le 5e et les suivants il lobe arrondi. Pronotum distincte
ment plus large que long, assez fortement l>isinué antérieurement, ses côtés 
presque droits et légèrement divergents en arrière, avec les angles posté
rieurs à peine aigus, la base bisinuée, le disque très grossièrement et éparse
ment. ponctué sur un fond de petites rides microscopiques formant de petits 
groupes de rides parallèles, dirigées dans des sens différents. Disque trans
versalement bombé vers le tiers antérieur et contre la base; les carènes laté
rales tranchantes, sinueuses en arrière, les carènes supérieures manquantes. 
Écusson grand, en triangle équilatéral, très bombé et fortement chagriné. 
I<~lytres il peine plus larges aux épaules que la base du pronotum, légèrement 
élargis après les épaules, puis sinués jusqu'au tiers postérieur, après lequel 
ils sont atténués en courbe jusqu'à l'apex, où ils sont très finement denti
culés ct séparément arrondis. Disque couvert de grosses rides transversales, 
se transformant, au sommet, en granulations isolées, le fond finement cha
griné. Bord antérieur du prosternum presque droit, prosternum très bombé, 
microscopiquement et transversalement ridé, couvert de petits points 
brillants assez espacés. Apophyse prosternale assez large, recourbée, à côtés 
faiblement convergents vers l'apex, arrondie au bout. Cavité sternale en 
forme de petite cuvette arrondie, ouverte et non remplie par le sommet de 
l'apophyse. Branches du mésosternum extrêmement étroites. Suture méso
métasternale indistincte. Métasternum bombé, presque lisse, brillant, glabre, 
meU'qué de quelques gros points ombiliqués, espac{'s. S'aillie intercoxale du 
1er sternite longue et très effilée; suture des deux premiers sternites indis
tincte, le 4e sternite un peu plus court que le 3e et le 5e • Dernier sternite en 
triangle équilatéral, le bord pleural arrondi avec une faible échancrure au 
milieu; le burd apical de la partie discale est irrégulièrement denticulé; il 
est eOllvert sur le tiers apieal de petit(,s granulations pilifères. Le bon! 
latéral des sternites est finement caréné et îlest longé en dessous par un 
étroit slllon se terminant dans les angles postérieurs par un pore allongé. 
Angles postérieurs des hanches postérieures invi.sibles de dessus. Tout le 
dessous est finement st,rigueux. Fémurs sans caractères spéciaux, tibias 
droits, ,aplatis, strigueux, tranchants sur le bord externe, les postérieurs 
sinués vers le milieu du bord extemo et finement pectinés; tarses comprimés. 

Congo Belge: Albertville (XII.1918, MAYNÉ); un seul exemplaire appar
tenant au Musée du Congo Belge. 

Cette espèce figurait dans la colledion ~OlIS 10 nom de capitalus ssp. 
Albuti OBENIlERGER, type, avec une étiquette manuscrite de l'auteur; il diffère 
de P. capitatlls KERREMANS par ses antennes composées seulement de 10 arti
cles. Faut-il le considérer comme décrit et lui COll;,erver le nom d'Alberti? 
La description sc borne il ces mots : « Thorax il côtés parallèles. Long. : 

(1) Je n'ai pu loir si le scrobe était lllUlli tl'un pore, mais cela me paraît probable, 
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4 mm; largo : 1 mm » ('); de plus il existe de cette sous-espèce, ainsi que 
j'ai pu m'en assurer, plusieurs types spécifiquement distincts, et il peut s'en 
trouver d'autres dans la collection de M. OBENBERGER; l'espèce que je décris 
doit l'être avec certitude; c'est pourquoi je l'ai nommée Obenbergeri. Si 
je lui avais conservé le nom d',llbf:'rti, je risquerais de lui donner un nom 
auquel elle 'n'a aucun droit. 

53. - Paracylindromorphus (Zitella) Strandi OBENBERGEn. 

Paracylindromorphus Srrandi OBENJ1ERGER, Shornik, 1928, pp. 108-109. 

Description originale (traduction). 

« Tête plus courte que le pronolum; glallre en dessus, ayant sa plus 
graIlde largeur après les yeux, dilalée en àrrière. 

» Tête large, dépassant latéralement la largeur du pronotum; antennes 
de dix articles. Bronzé, déprimé, bord antérieur du pronotum fi istindement 
rehordé, obtusément et faihlement saillant au milieu. Têle largement exca
vée. L'élévalion transyersale du prunotum légèrement indiquée seulement, 
1a dépression basale très large et bien marquée. Carinules préhuméral es 
distinctes. Épistome petit, grêle, étroitement et anguleusement émarginé. 
Corps court et large. mytres larges, subdéprilllés, très atténués postérieure
ment, transversalement l'ugueux, Pattes assez courtes. Tibias renforcés à 
l'apex, très faiblement courbés, presque droits. Long. : 3 mm; largo : 1 mm. 

» Afrique orientale portugaise : Rio Buzzi.» 

(1) Le type de P. CŒTiitalw; KEHRElIIA"", a les cotés du [lJ'Ouotum encore plus paral
lé !es que l'individu qlle j'ai sous les yeux. 

-
J 
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CATALOGUE DES PARACYLINDROlJtfORPHUS THÉRY. 

PARACYLINDROMORPHUS s. str. 

1. 	P. (s. str.) Achardi OBENBERGER. Sbornik, 1\1~1', p. 110 

(Cylindromorphus). 

'1. 	 [J. (s. str.) africanu8 OBENBERGER, Sbornik, l~t!ll, p. 110; id., 
IH~tl, p. ln (Cylindromorphu8). 

d. P. 	(s. str.) Alluau,di KERREMANS, Mitt. Naturh. sIus. Ham
burg, XXX, 1913, p. 120; Voy. Alluaucl et Jeannel, IHI4, 

p. 236 	(Apha,ni8ticus). 

Nickerli OBENBERGER, Sbornik, 1924, p. 110 (Cylindra

morphus). 


ssp. œreus n. sp. 


4. 	 P. (s. str.) bodongianus n. sp. 

- levicolli8 OBENBERGER nec PÉRINGUEY, Sbornik, 1928, 
p. 	98. 

J. 	P. (s. str.) Hraun8i OBENBERGER Beitrag zur :Syst. [nseh:· 
tenk., j~;!;l, p. 119 (Cylindramorph-lts). 

Il. P. (s. str.) Burgeoni n. sp. 

7. 	 P. (s. str.) congolanu8 OBENBERGER, Sbornik, II, 19Z4, p. 111 
(Cylindmrnorphus ). 

1'. 	 P. (s. str.) docilis KERREMANS, Rev. Zoo!. Afrie., V, Ill, 
bsc. 3, 1013, p. 3GO. 

9. 	 P. (s. str.) Jeanneli KERREMANS, Voy, Alluaucl et Jeannel, 
1914, p. 23li. 

10. 	 P. (s. str.) juvenilis KERRE:liA'NS, Wytsm. Geu. Inseet., XII, 
Bup., 1903, p. ;!H7 (Cylindrornorphus). 

11. 	P. (s. str.) levicollis PÉRINGUEY, Ann. S. Afrie. Mus., 190tl, 
p. :1111 (Aphanisticus). 

1? P. (s. str.) Mac7mlkai OBENBERGER, Casopis,19:J:i, p. \JO. 

1:l. 	 P. (s. str.) }}fnnroi OBENBERGER, Sbornik, HI'!1-i, p. 11"2 (Cylin· 
drornorphlts ). 

1't. P. (s. str.) 'IIlutilloides n. sr>. 

1 :,. P. (s. str.) natalwsis OBENBERGER, Sbornik, t ~)"!~, p. Il;! 

(Cylindromorphus). 

IG. P. (s. str.) rhodesicus OBENBERGER, Sbornik, LD::4, p. 111 
(C!/lindromorphus); id., 1928,p. 11,'1. 

17. P. (s. str.) rivltlaris OBENBERGER, Sbornik, 1\):21, p. 111; id., 
1W!tl, p. 114 (Cylindramorphus). 

Transvaal. 


Transvaal. 


Afr. or. Augl.; Congo. 


S.W. Afr. 

Congo Belge. 

Afr. or. Portug. 

Cap. 

Congo Belge. 

Congo Belge. 

Congo Belge. 

Afr. or. Angl. 

Afr. or. Angl. 

S. Rhoclesia. 

Afr. or. Angl. 

Cap. 

Zoulouland. 

Natal. 


Rhodesia, Salisbury. 


Congo Belge. 
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18. P. (s. str.) salisburyensis n. sp. 


1!). P. (s. str.) seraticu,s n. sp. 


:?O. P. (s. str.) somalicus KERREMAKS, Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. 

Genova, 1899, p. 504 (Cylindrornorphus). 

21. 	 P. (s. str.) subcylindric1ls KERREMANS, Ann. Soc. Ent. Belg" 
1896, p. 296 (Cylindromorphus). 

22. 	P. (s. str.) superbu.s n. sp. 

P. 	(8. str.) Thomasseti OBENBERUlŒ, Sbornik, 1!)~,~, p. 111 
(Cylindromorphus ). 

Ô),
,,1. P. (s. str.) togoensis OBENBERUER, Sbornik, 192/" p.t 11 ; id., 

1928, p. 114 (Cylindromorphus). 

Crampeli THÉRY, Ann. Bull. Soc. Ent. Belg., 1927, p. :1;'. 

? subcylindricus KERREMANS (voir nO 25). 

;:;;. P. (s. str.) transvaalensis KERRE~IAKS, Ann, Transv. Mus., 
1919, p, 92 (Cylindromorphus). 

? Vansoni OBENBERGER, Ann. Transv. Mus., V, XVII, 
19:15, p. 	1!7, 

26. 	 P. (8. str.) transverserugosus OBENBEROER, Sbornik, 19~8, 

p. 111 (Cylindromorphus). 

27. 	 P. (s. str.) ukerewensis OBENBERGER, Casopis, 1985, p. 90. 

2K. 	 P. (s. str.) Verlainei n. sp. 

SOL,s-gell1'e FRANCHETIA lInv. 

29. 	 P. (Franchetia) curtus n. sp. 
p.)30. P. (Franchetia) Grossei OBENBERGER, Casopis, 1937, p. 


:11. P. (Franchetia) 11!ar shall in. sp. 


:j:! . P. (Franchetia) 11'Ionardi n. sp. 


:n. P. (FranchEtia) montivagu8 n. sp. 


34. 	P. (Franchetia ) notatus n. sp. 

35. P. (Franchetia) Turneri n. sp. 

3G. P. (Franchetia) Wittei n. sp. 

:-;(Hls-gellre ZITA HO\', 

:17. 	 P. (Zita) australis n. sp. 

38. P. (Zita) capitatus KERREMANS, Rev. Zool. Afric., 1913, 
; p. 361. 

39. 	 P. (Zita) Collarti n. sp. 

40. 	 P. (Zita) cylindrus KERRE:VIAKS, Rev. Zool. Afric., 1913, 
p. 35H. 

perstriatus OBENBEROER, Sbornik, 1928, p. 108 (Cylin. 
dromorph~ts). 

41. 	P. (Zita) dolatus KERREMANS, Rev. Zoo!: Afric., 1913, p. %0. 

Alberti OBENBERGER, Sbor:nik, 1928, p. 109. 

Mashonaland, Salisbury. 

S.W. Afr., Okahandja. 

Somalie. 

Cameroun. 

Bomba. 

Natal. 

Togo, Cameroun, Congo, 
Sierra-Leone, Afr. or. 
Angl. 

Transvaal. 


Transvaal. 


Lac Ukerewe. 


Congo Belge. 


lhat libre d'Orange. 


Lac Ukerewe. 


Mashonaland. 


Angola. 


Afr. or., Pareh. 


Utzungwe. 


S.W. Afric., Okahandja. 

Congo Belge. 

Orange, Natal. 

Congo, Afr. or., Massai 
Steppe. 

Congo Belge, Mombasa, 
Guinée espagnole. 

Congo Belge, Angola, 
1Iashonaland, N.W. 
Rhodesia. 

Congo. 
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lembanus OBENBERGER, 100. oit., p. W\). 

s?tbcordicollis OBENBERGER, 100. l'it., p. tOH. 

la'tus OBENBERGER, 100. oit., p. 10n. 

S8p. 81lbstitutus THÉRY, Miss. So. Omo., fasc. :-d, 1939, 
p. :!tH; (Alluaudi KERREMANs, Mitt. Naturhist. Mus., 
Hamburg, XXX, 1913, p. 120). 

42. 	P. (Zita) P. filiformis n. sp. 

1.3. 	 P. (Zita) P. Fülleborni n. sp. 

44. 	P. (Zita) Kerremansi Il. sp. 

45. P. (Zita) lineola OBENBERGER, Sbornik, 1928, p. 110. 


4G. P. (Zita) malefidus n. sp. 


47. P. (Zita) pal'l:ulus F.ii.HRAEUS, Ins. Caffr., 1848, p. 3iO. 


/,8. P. (Zita) Schroderi n. sp. 


"9. P. (Zita) transversus KERREMANs, WytSlll. Gen. Ins., XII, 

Bup., 1\JO:\, p. 304. 

SOlls-genre ZITELLA !l0\', 

50. 	 P. (Zitella) denticulat1l8 n. sp. 

51. 	P. (Zitella) Gestroi n. sp. 

52. 	P. (Zitella) Obenbergeri n. sp. 

- Alberti OBENBERGER pars., Sbornik, 1928, p. 109. 

53. 	P. (Zitella) Strandi OBENBERGER, Sbornik, 1928, p. 108. 

Dar-es-Salaam. 


Congo Belge. 


Nyassa. 


Congo Belge. 


Afr. or. Portug. 


Congo Belge. 


Port-Natal. 


Kilimandjaro. 


Afr. or. Angl. 


Mashonaland. 


Congo Belge. 


Congo Belge. 


Afr. or. Portug. 
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